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LEs iNGréDiENts CLés :

Extrait d’Orge 
Riche en Glycine, Proline & Leucine. Glycine et Proline figurent 
parmi les principaux motifs constituants de notre collagène et la 
Leucine permet d’agir dans le mécanisme de réparation des tis-
sus endommagés. En clinique, cet actif a été testé sur un panel 
d’hommes pour objectiver la sensation apaisante immédiate face 
à une action chimique et mécanique.
Apaisant (diminue l’inflammation et les rougeurs), Revitalisant et 
Anti-Age pour les peaux sensibles.  Apaise et diminue les rou-
geurs et coupures suite au rasage.

Aloé Vera 
Apaisant, rafraichissant, hydratant et réparateur cutané. Il stimule 
la réparation de la peau et soulage les irritations

Eau florale de Camomille
Calme les inflammations cutanées. Elle est conseillée pour le soin 
des peaux sensibles, irritées, sujettes aux rougeurs.

Eau florale de Lavande
Apaisante, astringente, purifiante et rafraichissante

Glycérine Végétale 
Grâce à ses propriétés humectante et hydratante, elle attire l’eau 
et permet donc de maintenir la teneur en eau du cheveux. Adou-
cissante

Gel de rasage
Transparent-haute précision
Ref. : HGO100GR

Format revente :
Tube alu 100g

Points forts :
• Transparence
• Précision
• Apaisant 
• Hydratant

Quoi ?
Gel de Rasage  certifié bio : 
Combinaison unique d’ingré-
dients certifiés bio, sa texture 
transparente assure un ra-
sage de précision et permet 
de dessiner les contours de 
la barbe. Grâce à sa formule à 
base d’Aloé Vera, la lame glisse 
plus facilement et n’irrite pas la 
peau.  

Comment ?
appliquer sur les contours de la 
barbe pour la redessiner. Pour 
un rasage complet, appliquer 
sur toute la surface de la peau, 
émulsionner avec un peu d’eau 
avant de procéder au rasage 

Pour qui ?
Pour les hommes barbus 
qui souhaitent dessiner les 
contours de leur barbe de ma-
nière nette & précise. S’utilise 
également comme un gel de 
rasage classique pour ceux qui 
souhaitent se raser.

Les aides à la ventes :

• Présentoir
26x23x17cm

• Plaquette
 15x15cm

• Clé tube
 10x4cm

• Serviette
visage

 33x74cm
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