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Rotkreuz, mai 2022 – Trop 

d’appareils? Trop de câbles? Trop 

d’accessoires jamais utilisés? Avec 

son concept MultiShape innovant, 

Panasonic met de l’ordre dans la salle 

de bain et rend les routines de soin 

des hommes plus durables. Pour la 

première fois, les utilisateurs peuvent 

composer eux-mêmes leur appareil de 

soin personnel. La base étant 

constituée d’un manche à batterie, il 

est ensuite possible de choisir 

séparément des accessoires haut de gamme pour se couper les cheveux ou la barbe, 

pour se raser, pour tondre les poils du corps, pour tailler les poils des oreilles, du 

nez et des sourcils et même pour se brosser les dents. Ce système libère de la place 

dans la salle de bain, est idéal pour les voyages et préserve les ressources. Il est 

conseillé de démarrer avec le concept MultiShape en achetant le Starter Kit 

avantageux. 

 

La base du nouveau Panasonic MultiShape est le manche avec batterie lithium-ion ou 

nickel-hydrure métallique. Ces deux types de batteries longue durée sont entièrement 

rechargés en une heure et assurent aux utilisateurs une autonomie de respectivement 

90 et 50 minutes1 sans passage par la prise de courant. La version lithium-ion se 

distingue en outre par sa fonction Quick Charge. Le manche au design minimaliste et 

épuré est étanche conformément à l’indice de protection IPX7. Il peut donc être 

facilement nettoyé et utilisé sous la douche. Le manche antidérapant assure en outre 

une prise en main sûre. 

 
1  Lors de l’utilisation de l’accessoire pour tondeuse pour barbe/cheveux ER-CTN1. 
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Panasonic MultiShape: système de soin sur mesure pour 
le corps 
Une tondeuse? Un rasoir? Une brosse à dents sonique? De quoi avez-

vous besoin aujourd’hui? 

Aperçu 
Panasonic MultiShape 

Système de soin modulaire corporel 

pour hommes 

Ce système compact répond aux 

besoins individuels en matière de soin 

tout en préservant les ressources 

Idéal pour les voyages 

Manche étanche et antidérapant avec 

batterie lithium-ion ou nickel-hydrure 

métallique 

- 1 heure de recharge 

- Batterie lithium-ion:  

90 minutes d’autonomie / Quick 

Charge 

- Batterie nickel-hydrure métallique:  

50 minutes d’autonomie 

- Avec étui de voyage 

Accessoires disponibles séparément 

pour un soin complet pour les 

hommes: 

- Tondeuse pour barbe/cheveux 

- Tondeuse pour 

barbe/cheveux/corps 

- Rasoir à 3 lames 

- Tondeuse nez/oreilles/sourcils 

- Tête de brossage sonique avec 2 

brossettes (peuvent être rachetées 

séparément) 

Toutes les lames avec technologie de 

lame japonaise 

 
 
Ce texte et ces photos de presse 

(téléchargeables en 300 dpi) sont 
disponibles sur  
https://www.panasonic.com/ch/fr/cor
porate/actualites.html  

https://www.panasonic.com/ch/fr/corporate/actualites.html
https://www.panasonic.com/ch/fr/corporate/actualites.html
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Grâce aux cinq accessoires interchangeables avec la qualité éprouvée Panasonic, les 

utilisateurs peuvent faire du MultiShape leur appareil de soin corporel personnalisé. 

Le MultiShape s’adapte facilement aux changements de look, par exemple de la barbe 

au visage parfaitement rasé, en changeant simplement d’accessoire. 

 

Avec son concept modulaire, le Panasonic MultiShape n’est pas seulement l’appareil 

compact que recherchent beaucoup d’utilisateurs pour chez eux. Son principe de 

fonctionnement est surtout pratique pour les voyages: Il permet d’emporter facilement 

tout le nécessaire en voyage d’affaires, en vacances ou pour un rafraîchissement 

rapide au bureau et avant un rendez-vous. 

 

Le Panasonic MultiShape permet de n’acheter que le manche et les accessoires 

réellement nécessaires. Cela en fait un appareil durable et cela permet de réduire 

l’empreinte écologique de la production jusqu’à la fin de la très longue vie de 

l’appareil. Lorsqu’un composant doit être remplacé, vous ne rachetez que ce 

composant en question. Tout le reste continue de fonctionner. Le MultiShape répond 

ainsi parfaitement aux défis de notre époque et montre bien comment rendre la 

production et la consommation plus durables conformément aux objectifs de 

développement durable définis par les Nations Unies en 20152. 

 
 

Les accessoires interchangeables du MultiShape 
 

Accessoire pour tondeuse pour barbe/cheveux ER-CTN1  

Cette tête de tondeuse fine a été spécialement conçue pour les zones qui requièrent de 

la précision. Couper les cheveux, tailler la barbe, raccourcir les poils des oreilles et 

mettre en forme les favoris? Tout cela se fait avec précision et avec la longueur choisie 

entre 0,5 et 20 mm. Le réglage de la longueur s’effectue confortablement en réglant la 

molette sur l’un des 39 niveaux disponibles. Les lames durables en acier inoxydable 

avec affûtage nanométrique à 45° et technologie de lame japonaise viennent 

également à bout des poils les plus tenaces. Deux peignes pour la barbe (1-10 mm) et 

les cheveux (11-20 mm) aident à couper tous les poils et cheveux à la même longueur. 

 
2 Les objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals, SDG) ont été adoptés par les 

Nations Unies en 2015 afin d’inciter le monde à agir pour protéger la planète, réduire la pauvreté et la faim, 

améliorer la santé, etc. Le SDG 12 porte sur la consommation durable et la production durable. 
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L’accessoire pour tondeuse pour barbe/cheveux ER-CTN1 peut être utilisé sous la 

douche et à sec.  

 

Accessoire ER-CTW1 pour tondeuse pour barbe/cheveux/corps 

L’accessoire pour tondeuse pour barbe/cheveux/corps dispose lui aussi de la 

technologie de lame japonaise de Panasonic et de lames avec affûtage nanométrique à 

45°. Avec sa lame plus large, l’ER-CTW1 est cependant conçu pour raser plus 

rapidement de grandes zones du corps. Grâce à ses propriétés étanches, il peut 

également être utilisé sous la douche. Cela permet de gagner deux fois plus de temps, 

car cela évite de disséminer des poils partout dans la salle de bain. 58 longueurs 

réglables entre 0,5 et 30 mm et quatre peignes permettent de réaliser le look souhaité: 

1,5 mm (pour le corps), 1-10 mm (barbe), 11-20 mm (barbe/cheveux) et 21-30 mm 

(cheveux). 

 

Tête de coupe à 3 lames ER-CSF1 

Que ce soit pour un rasage net à l’eau le matin ou pour un rafraîchissement rapide 

avant un rendez-vous tardif: avec la tête de coupe à 3 lames ER-CSF1, le rasage est 

toujours parfaitement net, rapide et uniforme. La grille de rasage bombée et les lames 

mobiles épousent parfaitement les contours du visage et permettent un rasage net y 

compris dans les zones difficilement accessibles. Les lames ultra-tranchantes de 

Panasonic avec affûtage nanométrique à 30° permettent en outre d’obtenir une peau 

lisse en seulement quelques passages. Grâce au concept de rasage sous l’eau et à sec, 

les utilisateurs peuvent choisir le type de rasage qui leur convient le mieux. Dans l’étui 

de voyage du Panasonic MultiShape, la tête de coupe à 3 lames est parfaitement 

protégée par le cache fourni. 

 

Accessoire pour tondeuse ER-CNT1 pour le nez, les oreilles et les sourcils 

Avec ses lames à double tranchant, le Panasonic ER-CNT1 élimine les poils du nez, 

des oreilles et des sourcils sans tirer sur la peau. Pour que les petits poils coupés ne 

s’enfoncent pas dans le nez ou l’oreille, la fonction d’aspiration les attrape par un léger 

appel d’air. Ensuite, le système Smart Wash effectue un nettoyage facile et approfondi 

de l’accessoire pour tondeuse: les lames rotatives aspirent l’eau et éjectent 

simplement les poils coupés. Les lames sans nickel sont ainsi parfaitement propres 

pour une utilisation ultérieure. 

 

Tête de brosse à dents électrique sonique ER-CTB1 

L’accessoire ER-CTB1 doit toujours faire partie du voyage, car il permet de 

transformer en un tour de main le Panasonic MultiShape en une brosse à dents 
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électrique sonique. Deux brossettes nettoient les dents, les espaces interdentaires et 

la gencive en profondeur. Pendant que la brossette ultra-fine élimine en douceur la 

plaque et les bactéries dans les poches parodontales avec ses poils fins de 0,02 mm, la 

tête Multi-Fit est parfaite pour le nettoyage approfondi des surfaces de mastication et 

des surfaces dentaires irrégulières. Ses poils triangulaires sur les côtés pénètrent en 

douceur dans les espaces interdentaires. 

 

Pour changer régulièrement de brosse comme le recommandent les dentistes, les 

deux brossettes ER-6CT01 (brossette Multi-Fit) et ER-6CT02 (brossette ultra-fine) 

peuvent être rachetées séparément. 

 

Kits de démarrage, accessoires, prix et disponibilité 

Les kits de démarrage ER-CKL2, ER-CKN1 et ER-CKN2 sont une bonne entrée en 

matière pour débuter avec le concept du Panasonic MultiShape. En plus du manche 

avec batterie lithium-ion ou nickel-hydrure métallique, ces kits comprennent 

également l’accessoire fin et large pour tondre la barbe et les cheveux. D’autres 

accessoires peuvent être ajoutés séparément au kit. 

 

Le Panasonic MultiShape sera disponible à partir de juin 2022. Parallèlement aux 

kits de démarrage, cinq accessoires sont disponibles séparément.  

 
 

Aperçu des composants du MultiShape 

Modèle Type Prix de vente 

conseillé* 

ER-CKL2 Kit de démarrage: manche ER-CBL1 avec batterie 

lithium-ion + accessoire pour tondeuse pour 

barbe/cheveux/corps ER-CTW1 

CHF 139.90 

ER-CKN1 Kit de démarrage: manche ER-CBN1 avec batterie 

nickel-hydrure métallique + accessoire pour 

tondeuse pour barbe/cheveux ER-CTN1 

CHF 109.90 

ER-CKN2 Kit de démarrage: manche ER-CBN1 avec batterie 

nickel-hydrure métallique + accessoire pour 

tondeuse pour barbe/cheveux/corps ER-CTW1 

CHF 129.90 

  



 

Panasonic Suisse – une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 
  Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz (ZG) 

 

5/6 

ER-CTN1 Tondeuse pour barbe/cheveux 

- Coupe à des longueurs de 1 à 20 mm 

- 39 longueurs de coupe réglables par paliers de 

0,5 mm 

- 2 accessoires (1-10 mm/11-20 mm)  

- Lames en acier inoxydable à affûtage 

nanométrique (45°) avec technologie de lame 

japonaise 

- Utilisation sous l’eau/à sec 

CHF 36.90 

ER-CTW1 Tondeuse pour barbe/cheveux/corps 

- Coupe à des longueurs de 1 à 30 mm  

- 58  longueurs de coupe réglables par paliers 

de 0,5 mm 

- 4 accessoires:  

body (1,5 mm) / 1-10 mm / 11-20 mm / 21-30 mm) 

- Utilisation sous l’eau/à sec 

CHF 39.90 

ER-CTB1 Tête de brosse à dents sonique avec 2 brossettes 

- Nettoyage en profondeur des surfaces des 

dents, des espaces interdentaires et des poches 

parodontales 

- Deux brossettes interchangeables (1 x ultra-

fine, 1 x Multi-Fit) 

CHF 39.90  

ER-CNT1 Tondeuse pour nez/oreilles/visage 

- Technologie à double lame (sans nickel) 

- Système d’aspiration pour les poils coupés 

- Nettoyage facile grâce au système Smart Wash 

CHF 29.90 

ER-CSF1 Tête de rasage à 3 lames 

- Rasage à l’eau/à sec 

- Grille de rasage bombée en acier inoxydable 

- Lames montées sur ressorts à 30° pour un 

rasage net et doux pour la peau 

- Sans nickel 

CHF 39.90 

ER-6CT01 Brossette «Multi-Fit» (4 pièces) 

Pour brosse à dents sonique ER-CTB1 

Prix non défini 

ER-6CT02 Brossette «Ultra-fine» (4 pièces) 

pour brosse à dents sonique ER-CTB1 

Prix non défini 

* Tous les prix s’entendent TTC. 
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À propos du groupe Panasonic 
Le groupe Panasonic est l’un des leaders mondiaux dans le développement de 

technologies et de solutions innovantes pour une multitude d’applications dans les 
secteurs de l’électronique grand public, du logement, de l’automobile, de l’industrie, 
des communications et de l’énergie. Le 1er avril 2022, le groupe Panasonic est passé à 

un système commercial opérationnel sous le nom de Panasonic Holdings Corporation, 
qui regroupe huit entreprises. Depuis sa fondation en 1918, le groupe Panasonic 
s’engage pour le bien-être des personnes et de la société. L’activité commerciale 

repose sur les principes de l’entreprise, la création de nouvelles valeurs et l’offre de 
solutions durables pour le monde d’aujourd’hui. Au cours de l’exercice écoulé (fin 
31 mars 2021), le groupe Panasonic a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 

54,02 milliards d’euros (6 698,8 milliards de yens). Le groupe Panasonic s’engage à 
améliorer le bien-être des personnes et propose des produits et des services de 
grande qualité.  

 
Vous trouverez de plus amples informations sur le groupe Panasonic sur 
holdings.panasonic/global. 

 
 

Informations complémentaires : 
Panasonic Suisse 
Une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 

6343 Rotkreuz 
 

Contact presse : 
Franciska Jurisic  

Tél. : 041 203 20 20 
E-mail : panasonic.ch@eu.panasonic.com 

 

Mise à jour: mai 2022. Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques sans préavis. 
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