La tondeuse
qui aspire, acte 2!
Ou comment la conquête spatiale
a permis le développement de ce
nouvel objet pour la beauté des
hommes.

L

’innovation va bon train dans tous les domaines de
la beauté, y compris dans le domaine de la beauté
instrumentale. De nombreuses techniques sont proposées
régulièrement, qui se veulent des avancées significatives
par rapport à ce qui existe. C’est ainsi que Philips introduit
sur le marché une nouvelle tondeuse présentée comme
étant le meilleur état de l’art pour prendre en charge sa
barbe et son style.
Ce produit s’appelle la tondeuse à barbe Series 7000, ou
encore Beardtrimmer series 7000 et serait la solution idéale
pour un rasage de qualité ! Son système d’aspiration aspire
jusqu’à 90% des poils coupés, évitant ainsi la corvée de
nettoyage. Des lames en acier inoxydable pratiquement
inusables, 20 hauteurs de coupe pour parfaire le résultat,
et d’autres éléments performants : c’est à n’en pas douter
le meilleur état de l’art.

avait permis de battre les Russes et d’inscrire cet exploit
dans l’histoire. Mais l’un des principaux accessoires à
bord d’Apollo 11 était en réalité néerlandais. Juste avant le
décollage, les scientifiques de Philips avaient discrètement
confié à la NASA leur toute dernière invention: le rasoir
MoonShaver à double rotation. Capable d’aspirer les poils
rasés, qui, en apesanteur, auraient flotté dans l’air, ce qui
est inacceptable dans ces conditions. Il a été conçu pour
protéger les yeux des astronautes en plus de prendre soin
de leur apparence. Armstrong a ainsi pu fouler le sol lunaire
parfaitement rasé !

Beardtrimmer series 7000

Est-ce que ce produit et ces technologies sont si nouveau
que cela ?
À en croire le fabricant, oui ! Mais si on se réfère à des objets
déjà plus anciens, cela est moins certain. En travaillant
sur une histoire du rasage, il m’est arrivé de trouver une
information piquante :
Saviez-vous que Neil Armstrong aurait débarqué sur la lune
fraîchement rasé pour faire ce fameux petit pas pour lui,
mais très grand pour l’humanité ?
Lors de l’atterissage sur la Lune en Juillet 1969, les
Américains ravis ont annoncé au monde entier comment
leur incroyable collection de gadgets de l’ère spatiale leur

Vous en apprendrez un peu plus sur ce secret en consultant
cette adresse : https://www.philips.fr/c-w/malegrooming/
philips-space/space/le-secret-le-mieux-garde-de-l-histoiredu-rasage.html
Aujourd’hui, près de 50 ans après ce grand pas pour
l’humanité, les voyages dans l’espace et la technologie de
rasage rotatif ont été énormément améliorés. Comme quoi,
l’innovation est très souvent associée au meilleur état de
l’art, et celui-ci se retrouve dans l’histoire des marques et
des produits.
Ne pas les oublier est une obligation qui peut permettre de
proposer des produits oubliés qui répondent à des besoins
nouveaux.
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