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A découvrir sans plus attendre…
• Les nouvelles tondeuses cheveux 
- La Turbo QC5345 : Extra puissante : 75 minutes d’autonomie !
- La « Do it yourself » QC5550 : pour se tondre ou se raser le crâne soi-même
• La nouvelle tondeuse multi-usage QG3280 : ultra compacte, ultra complète, indispensable
• Les nouvelles tondeuses à barbe
- La tondeuse QT4022 :  la spécialiste des barbes de 3 jours !
- La tondeuse à aspiration QT4070 : une barbe impeccable, un lavabo qui reste propre !
• La gamme de rasoirs SensoTouch 3D : le meilleur rasage de Philips à ce jour

Tout le savoir-faire et l’expertise de Philips,
au service du style de chaque homme

Leader mondial des rasoirs électriques pour hommes, Philips confirme cette année encore son
expertise de la beauté pour les hommes en développant une gamme complète de rasoirs,
tondeuses cheveux, barbe et corps, leur permettant de prendre soin d’eux, de la tête aux pieds. 

Toujours à la pointe de la technologie, Philips imagine des produits plus efficaces, simples
d’utilisation, et encore plus doux pour la peau.

Qu’ils optent pour une barbe de 3 jours ou pour un rasage de près… Qu’ils désirent entretenir
leur corps… Qu’ils souhaitent un rasage total du crâne… Tous les hommes trouveront chez 
Philips les produits qui leur apportent bien-être et assurance, et leur permettront d’explorer de
nouveaux styles !

A chaque style, son produit Philips !
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Tendance !
Philips, toujours à l’affût des nouvelles tendances, s’associe à Mark Simpson, pour mieux anticiper et
comprendre les besoins des hommes.
En 1994, Mark Simpson, journaliste britannique et spécialiste de la culture pop, des médias et de la
masculinité forgeait le néologisme « métrosexuel ». On lui attribue également la paternité du terme 
« rétrosexuel » l’anti-métrosexuel par excellence. En 2011, Mark Simpson présente une nouvelle
tendance : l’ALPHA-ESTHETE.
Le métro-sexuel, l’homme qui désire se faire désirer, ne sort plus du lot tant la tendance est 
entrée dans les mœurs. Pour se distinguer aujourd’hui, il faut aller plus loin. L’alpha-esthète incarne
cet avant-gardisme. Il prend pour acquis les codes de la métro-sexualité et repousse encore les
limites de la beauté masculine.
Qui est l’alpha-esthète ? Un homme sans complexe, qui n’hésite pas à innover pour parfaire son
apparence et son bien-être, mais aussi pour se faire remarquer. L’alpha-esthète prend un grand plaisir
à se faire beau, à se distinguer et à être remarqué. Et généralement, il ne passe pas inaperçu. Il est
tout particulièrement attaché à l’esthétisme, au style et aux objets bien pensés. Et surtout à l’image
que lui renvoie son miroir. Son apparence est le fruit de beaucoup d’efforts et rien n’est trop beau
pour y parvenir. Et s’il y consacre autant d’énergie, c’est qu’il sait que dans notre monde très visuel,
la superficialité peut aussi être une qualité.
Comme le disait le célèbre dandy Oscar Wilde de manière prophétique au 19ème siècle, « il n’y a que
les gens superficiels pour ne pas se fier aux apparences. »



Nouvelle tondeuse cheveux Pro QC5345
Extra puissante : 75 minutes d’autonomie !

Plus d‘un foyer sur 4 est aujourd’hui équipé d’une tondeuse
cheveux, qui sert à la fois aux adultes et aux enfants*. Elle doit
donc être efficace et pratique, et fournir un excellent niveau
d’autonomie.

Equipée d’une batterie Lithium Ion, la nouvelle tondeuse QC5345
possède une autonomie record de 75 minutes.

Avec un choix de 20 hauteurs de coupe et un degré de précision
de 2 mm, la tondeuse cheveux Pro QC5345 est ultra-performante.
Plus rapide et précise grâce son moteur turbo, elle est aussi très
facile d’utilisation et lavable à l’eau pour une hygiène parfaite, en
toute simplicité.

Les bouts arrondis des lames et des sabots respectent le cuir
chevelu pour une coupe de près, tout en douceur.

A retenir :
- Batterie Lithuim Ion (extra puissante)
- Autonomie 75 mn / Charge rapide 1h
- Sabots réglables
- 20 hauteurs de coupe (3 à 41 mm)
- Précision 2 mm
- Lames en acier inoxydable auto affutées
- Lavable sous l’eau

Référence QC5345 • PPI : 60€ TTC • Sortie : avril 2011

* Source : U&A Grooming Study Janvier 2009

Tondeuse cheveux
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Tondeuse « Do it yourself » QC5550
Un 2-en-1 pour se tondre ou se raser le crâne soi-même

En France, un homme sur 3 se coupe les cheveux lui-même*.Pour eux,
Philips a imaginé la gamme de tondeuse à cheveux « Do it yourself ».
Le sabot pivotant à 180° permet un mouvement naturel et une coupe
régulière, même dans les zones difficiles à atteindre.

8% des hommes qui utilisent une tondeuse 
à cheveux se rasent même totalement le crâne*…
La plupart se tondent les cheveux au préalable.
Philips offre donc une solution tout en un : un sabot
pivotant pour se tondre les cheveux soi-même, et un
second sabot dédié au rasage du crâne. Aucun risque
de coupure, avec la grille protectrice…

100% lavable, un simple passage sous l’eau permet de nettoyer
la tondeuse !

A retenir :
- Tête pivotante à 180°C
- Autonomie 60 min / Charge 1h
- Lavable sous l’eau
- Accessoire fourni : miroir pour les finitions des

zones d’accès difficiles

Tondeuse cheveux

*Source U&A grooming study Janvier 2009. Parmi les utilisateurs de tondeuses
électriques, 32% se tondent les cheveux eux-mêmes. Parmi les hommes, qui se
rasent le crâne, 65% se tondent avant de se raser le crâne.

Référence QC5550 • PPI : 80€ TTC • Sortie : avril 2011 
Existe aussi : QC5530, tondeuse à tête pivotante simple • PPI : 50€ TTC
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Tondeuse QG3280
Ultra compacte, ultra complète : Indispensable

De plus en plus d’hommes veulent allier virilité et style
en se créant un look propre, qui leur ressemble. Eliminer
les poils disgracieux et dessiner précisément les contours
devient alors indispensable pour être impeccable de la
tête aux pieds. Philips propose la nouvelle tondeuse multi-usages
QG3280, l’outil idéal pour obtenir le style recherché, quelle que
soit la partie du corps concernée.

Nouveau ! Avec ses 2 nouveaux accessoires Bodygroom pour
tondre et raser le corps, cette tondeuse 9 en 1 rassemble
également l’indispensable pour se styliser la barbe, tondre
les cheveux, ou éliminer les poils indélicats (nez, oreilles,
sourcils).
L’espace restreint autour du lavabo étant de plus en plus
disputé, Philips propose une tondeuse au socle ultra
compact. Au quotidien, on peut y ranger les accessoires
les plus utilisés. Pratique : une trousse de rangement
accueille les accessoires restants.

100% lavable, un simple passage sous l’eau permet de
la nettoyer.

Référence QC3280 • PPI : 70€ TTC

Tondeuse multi-usages

A retenir :
- Kit tondeuse multi-styles 9 en 1
 Sabot corps   Rasoir corps
Tondeuse grande taille (32 mm)
 Micro-rasoir (17 mm)
 Sabot cheveux (9 hauteurs de coupe)
 Sabot barbe  
Tondeuse nez, oreilles et sourcils
Tondeuse de précision (courbe, pattes et nuque)
 Socle de charge

- Pochette de transport
- Lames en acier inoxydable ondulées et auto-affutées
- Batterie Li-ion
- Autonomie 35 mm environ
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Tondeuse à barbe QT4022 
La spécialiste des barbes de 3 jours !

En France, 41% des hommes cultivent un style facial*… 
Par paresse au début puis par choix, 30% de ces derniers
optent pour la barbe de 3 jours*. Ce style est le
préféré des français, qui y voient un moyen de
reposer leur peau tout en jouant la carte de la
séduction. Encore faut-il que cette barbe de 3
jours soit entretenue ! C’est pour cela que Philips
a mis au point la QT4022 aussi précise qu’élégante.

Précision, puissance et respect de la peau sont les
maîtres-mots de cette nouvelle tondeuse au design
résolument masculin.

Doté d’un sabot haute précision (0,5 mm), la nouvelle
tondeuse propose 20 hauteurs de coupe pour un look
personnalisé. Son sabot spécial « barbe de 3 jours » suit les
contours du visage au plus près sans risque de coupure. La
molette de réglage assure un contrôle optimal pour un style
maîtrisé et tendance en quelques instants seulement.

Les lames en diamant carbone plus résistantes que l’acier permettent
un résultat impeccable, dans la durée.

A retenir :
- 20 hauteurs de coupe (0.5 à 10 mm)
- Réglage de la hauteur de coupe par molette
- Lames en diamant carbone
- Autonomie de 45 mn
- 100% lavable

*Source U&A grooming Study Janvier 2009

Tondeuse barbe

Référence QT4022 • PPI : 40€ TTC • Disponibilité : avril 2011
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Tondeuse barbe à aspiration QT4070
Une barbe impeccable, un lavabo qui reste propre !

La fin des poils dans le lavabo ? C’est la promesse de Philips
avec cette tondeuse à aspiration QT4070. Révolutionnaire,
cette tondeuse collecte les poils par un système d’aspiration
dans un réceptacle transparent, facile à vider.

L’affichage LCD simplifie l’utilisation du produit avec une
lecture rapide de la hauteur de coupe choisie ainsi que du 
niveau d’autonomie.

A retenir : 
- Turbo boost pour une aspiration plus rapide
- Collecteur de poils transparent, facile à vider
- Réglage de la hauteur de coupe par molette 
- 18 hauteurs de coupe (1 à 18 mm) 
- Réglage « barbe de 3 jours »
- Lames en acier inoxydable ondulées et autoaffutées
- Batterie Li-ion

Tondeuse barbe

Référence QT4070 • PPI : 90€ TTC • Disponible
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Rasoir SensoTouch 3D

Le meilleur rasage de Philips à ce jour

100% étanche, le SensoTouch 3D peut s'utiliser à sec

ou sous la douche, avec du gel ou de la mousse, pour

plus de confort et de fraîcheur.

La technologie Gyroflex 3D, mouvement tridimensionnel

unique permet au rasoir d’épouser parfaitement les

contours du visage.

Les nouvelles têtes Ultratrack, viennent à bout de tous les

poils, même les plus longs, comme ceux d'une barbe de 3

jours, pour un résultat impeccable, dans le respect de la peau.

A la pointe de l'innovation, le SensoTouch 3D a été reconnu

rasoir le plus doux pour la peau par 80% des hommes 

l'ayant testé.*

Pour un confort optimal de la peau, SensoTouch 3D peut être

utilisé avec l’ensemble de la gamme Peau Sensible de gels et

mousses à raser NIVEA FOR MEN.

A retenir :

- Aquatec : utilisation au choix, à sec ou avec produits de

rasage

- 100% étanche : utilisable sous la douche

- Gyroflex 3D : 3 mouvements indépendants pour épouser

chaque courbe du visage

- UltraTrack : 3 anneaux de coupe spécialisés sur chaque

tête, efficaces sur tout type de poils

- Chaque année, les lames d’un rasoir électrique Philips parcourent

l’équivalent de 49 fois la hauteur du Mont Everest. Soumis à une

telle épreuve, même les meilleurs matériaux s’usent. Pour des

performances de rasage toujours au sommet, nous recommandons

de remplacer les têtes de rasoir tous les 12 à 24 mois. Les têtes de

rasoir sont disponibles dans l’ensemble des réseaux de distribution habituels

des produits Philips, au rayon soin masculin ou accessoires. Rendez-vous sur

www.philips.fr pour retrouver la tête de rasoir compatible avec son rasoir Philips.

*Test SensoTouch 3D par Philips Application Research Centre sur 195 hommes

en Allemagne et aux Etats-Unis,avril 2010.

Rasoir

Référence RQ1290 • PPI : 399€ TTC

Cadre zinc, écran tactile, socle de recharge et nettoyage Jet Clean,
autonomie 60 minutes, étui de transport de luxe et coffret cadeau.
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A propos de Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être
visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants. Leader mondial dans les
domaines de la santé, de l’éclairage et du style de vie, Philips intègre technologie et design à ses solutions centrées
autour de l’utilisateur, fondées sur les attentes des consommateurs et sa promesse « sens et simplicité ». Basé
aux Pays-Bas, Philips emploie 119.000 salariés dans plus de 60 pays. Avec un chiffre d’affaires de 25,4 milliards
d’euros en 2010, la société occupe des positions de leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision
et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie Grand Public et Professionnels et des solutions
pour le bien-être et le confort des individus, plus précisément en écrans plats, rasoirs et tondeuses pour homme,
produits de divertissement nomades et produits d’hygiène bucco-dentaire.

Les informations sur Philips sont disponibles sur : 
www.philips.fr/presse • www.philips.com/newscenter




