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tout pour lu
Actifs naturels
Les creme et gel a raser
Bic contiennent des actifs
naturels L'aloe vera de la
crème et le jojoba du gel
sont connus pour leurs
propriétés hydratantes qui
calment les irritations,
combattent les rougeurs
et nourrissent la peau.
Bic Shave Club-Crème à
raser (125 ml) : 16 €; Gel
à raser 16 € (3 tubes de
75ml chacun) en GMS et
sur bicshaveclub.com

Douche
Enrichi en aloe vera et
glycérine naturelle, ce gel
de rasage protège du feu
du rasoir Translucide, il
permet un rasage précis et
peut s'utiliser sous la
douche.
Gel de rasage Basic
Essentiel (150 ml) :
6,00 e en GMS.

Double action
Cette crème libère la peau
de la pollution grace aux
graines de Moringa de sa
formule Sur un visage
ainsi nettoyé, frais et
tonifie la glisse parfaite de
la lame rend le rasage
agréable et confortable.
Mousse Double Action,
Qiriness Men (125 ml) :
23,90 e chez Marionnaud
et Monop' Beauty.
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-'ndre contour du visage. Ici, celui d'An
ie Griezmann. Champion du monde I

I

lt, l'ont réclamé, oni supplié,
reclame l'égalité dcs sexes, cric à
l'injustice, et c'est arrive :
désormais les hommes aussi testent
leurs soins beauté dans la salle de
bains Ce qui laisse une idée de la
période de doute que traverse le sexe
dit fort. Les vacances terminées, il est
temps de retrouver un visage humain
pour ne pas effrayer les collègues dc
bureau Pour étre présentable, un
rasoir est nécessaire bien sûr, mais
aussi une ci ème ou du gel à raser. Un
choix capital. Vous êtes plutôt crème
ou gel ? Chaque homme a sa
préférence maîs ce produit com lentil vraiment à sa peau ? Quèlques
éléments de réponse au poil pour un
choix quasiment cornélien.

Cocoonmg et style
La crème assouplit le poil et limite les
irritations : adieu les joues rouges,
bonjour le teint de pêche, elle assure

sur le visage l'elTel d'une crème
hydratante Le rasage devient ainsi
un moment de cocooning. C'est sans
doute pour cela que les barbiers ne
jm cnt que pai elle. Bien qu'efficace
sur toutes les barbes, c'est pour les
plus drues qu'elle est le mieux
adaptée, ainsi qu'aux peaux sèches et
mixtes qui léclament de la douceur.
La glycérine qu'elle contient assure
un rasage fluide et moins douloureux.
Le gel à raser est ce produit
ti ansparent qui se transforme sous
le massage des doigts en une mousse
onctueuse. Il s'applique avec plus de
précision et permet de mieux voir les
conteurs de la barbe pour la styliser
àl'envi. Le rasage permet alors des
effets adaptés à la tendance actuelle
où barbe taillée et zone rasée
s'associent. Le rasoir glisse sur
le visage le temps d'un moment de
fraîcheur très agréable, laissant
une peau bien hydratée. •
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Haute precision
Le gel cle rasage Hairgum
Origine est une
combinaison d'ingrédients
certifies bio. Sa texture
transparente assure un
rasage tres pointu ll
garantit une taille de la
barbe nette et précise.
Gel de rasage Hairgum
Origines (100g):ISC
en salon de coiffure et
sur hairgumorigines.com
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