
Comment (bien) choisir son rasoir électrique ? 
 

On ne plaisante pas avec le rasage de près ! 

Type de rasoir, alimentation, options techniques et de confort,         
voici tout ce qu’il faut connaître pour savoir comment bien          
choisir son rasoir électrique ! Et pour vous guider, vous          
pouvez même retrouver ensuite ma sélection personnelle,       
celle de mes 3 rasoirs électrique préférés ! 

Rasoir électrique à grille ou à têtes rotatives, lequel choisir ? 

Il existe actuellement deux types de rasoirs électrique, ceux dotés d’une grille et             
ceux équipés de têtes rotatives. Comme ces deux modèles sont aussi efficaces l’un             
que l’autre pour un rasage de près, le choix entre les deux serait-il juste une               
question de préférence ? Oui et non ! En effet, en fonction de son type de poil, l’un                  
des modèles peut être plus convaincant que l’autre ! 

 

● Le rasoir à grille 
C’est le système qu’ont surtout adopté Braun et Panasonic : la grille sert à capturer               
les poils qui sont alors coupés par une lame ou deux se trouvant juste en-dessous.               
Généralement équipé d’une tête flexible pour mieux aborder les courbes du visage,            
le rasoir à grille possède un moteur puissant qui le rend particulièrement efficace sur              
les barbes denses et les poils durs. 

● Le rasoir à têtes rotatives 
Présent notamment chez Philips, ce système se compose de plusieurs têtes           
individuelles placées les unes à côté des autres, dont les lames tournent dans des              
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sens opposés pour n’oublier de couper aucun poil. Ces têtes sont conçues pour être              
flexibles, et comme elles couvrent de l’espace, le rasage est plus rapide. Le moteur              
d’un rasoir à têtes rotatives est cependant moins puissant, et ce système se montre              
plus efficace sur les poils souples et les barbes naissantes. 

Rasoir électrique sans fil : attention à l’autonomie ! 

Une fois qu’on a déterminé quel type était le plus          
adapté, bien choisir son rasoir électrique nécessite       
ensuite de porter son attention sur l’alimentation.       
Actuellement, la tendance va naturellement au rasoir       
électrique sans fil, doté d’une batterie, qui est bien         
évidemment plus maniable. Dans ce cas, il est        
important de regarder les données concernant      
l’autonomie : celle-ci doit en effet être suffisante (au         
moins 45 minutes, voire 1 heure) pour ne pas être          
obligé de recharger son rasoir tous les jours, surtout si          
on l’utilise régulièrement ou qu’on l’emporte souvent       
en déplacement. 

Pour des questions de durabilité, choisir un rasoir électrique qui fonctionne sur            
secteur est toujours une bonne idée. Ce type de rasoir tend cependant à se faire de                
plus en plus rare, et pour une raison toute simple : avec l’arrivée de l’utilisation en                
milieu humide, sur peau mouillée ou carrément sous la douche, le fait de rester              
branché à une prise de courant est incompatible (à cause des risques            
d’électrocution). Mais on peut toujours essayer de trouver un modèle qui allie les             
deux, secteur + batterie, même s’il faudra sûrement renoncer à l’étanchéité ! 

Les meilleures options en fonction de ses habitudes de rasage  

Mais choisir un rasoir électrique ne se fait pas         
uniquement sur des critères techniques ! Pour trouver        
le bon modèle, il faut également penser à ses propres          
habitudes de rasage et prendre celui qui va y répondre          
le mieux ! 

● L’étanchéité : Le rasoir électrique étanche 
est idéal pour les hommes qui aiment 
gagner du temps en se rasant sous la 
douche ! Sous le nom de Wet&Dry, ces 
rasoirs ne craignent pas l’eau, ni les gels et 
mousses à raser d’ailleurs. Cette étanchéité permet également de 



nettoyer les lames plus facilement, mais attention, tous les rasoirs 
électrique « lavable à l’eau » ne sont pas forcément 100% étanches ! 

● La fonction tondeuse : Avec une tondeuse de précision, le rasoir 
électrique se fait plus précis et plus polyvalent. Il atteint plus facilement 
les zones difficiles d’accès, et surtout, les hommes qui ont besoin 
dessiner leurs pattes, leur bouc ou leur moustache disposent alors de 
l’accessoire indispensable ! 

● La charge rapide : De plus en plus présente, la charge rapide répond au 
problème le plus fréquent : celui de la batterie vide qu’on a oublié de 
recharger ! En l’espace de 5 minutes, cette charge rapide offre donc de 
quoi se raser immédiatement, afin de ne pas commencer la journée 
totalement négligé ! 

Les autres options des rasoirs électrique 

Enfin, pour les hommes qui ne laissent rien au hasard          
et qui veulent vraiment faire le bon choix en matière de           
rasoir électrique, voici les autres options intéressantes       
qu’il est possible de trouver ! 

● La station de nettoyage : C’est en fait une 
station complète qui se charge pour nous 
de l’entretien du rasoir. Elle le nettoie, elle 
le lubrifie, elle le sèche et elle le recharge, 
de quoi l’avoir toujours à portée de main et 
prêt à être utilisé ! 

● La protection de la peau : Beaucoup d’hommes possèdent une peau 
sensible, qui peut être maltraitée par les rasages quotidiens. Les rasoirs 
électrique les plus perfectionnés optent donc pour des micro-vibrations, 
qui la soulage en décollant les poils de la peau, tandis que d’autres 
disposent d’une adaptation automatique de la vitesse, en fonction de la 
densité de poil ! 

● Le soin de la peau : Enfin, et c’est plus rare, mais certains rasoirs 
électrique sont également capables d’associer au rasage une lotion 
hydratante pour dire adieu aux rougeurs et aux irritations ! 

Au final, quel rasoir électrique choisir ? Mes 3 préférés 

Voir ma sélection des 3 meilleurs rasoirs électriques : 
https://quebellissimo.fr/rasoir-electrique-homme/  
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