T HE be st protection ever
for ultras ensitive skin.
The Proraso Anti-irritation
Green Tea shaving line.

L A meilleure
protec tion pour le s
peaux ultras ensible s .
La gamme de rasage Proraso
Anti-irritation au Thé Ver t.

La Méthode de Rasage

The Shaving Technique

1.	F Se raser pendant ou après la douche ou le bain.
H	Se raser pendant ou après la douche, si possible le matin, avant
de manger. La peau est plus détendue et le poil, plus souple.
2.	Appliquer un peu de « Crème avant rasage anti-irritation Proraso » sur la peau bien humectée à l’eau chaude : le thé vert et
l’avoine procurent une protection pour les peaux sensibles.
F Éviter les muqueuses.
3.	Bien mouiller le blaireau à l’eau très chaude, baratter « Le Savon
à raser anti-irritation au Thé vert Proraso pour peau sensible »
avec le blaireau, remouiller le bout du blaireau à l’eau chaude,
re-baratter le savon, ainsi de suite quelques fois, environ 30
secondes, de façon à faire monter le savon en mousse riche et
onctueuse.
4.	Une fois la mousse bien montée, mouiller le bout du blaireau à
l’eau très chaude et étendre la mousse en massant la peau de façon
circulaire. Le blaireau exfolie, masse et lubrifie la peau tout en
soulevant le poil. Une fois prêt, réserver le blaireau.
5. Passer la lame sous l’eau très chaude. En rasant du haut vers le bas,
passer la lame une seule fois dans le sens du poil pour le premier
passage. Rincer souvent la lame, toujours à l’eau chaude.
6. Remouiller légèrement le bout du blaireau et remettre une bonne
couche de savon à raser sur la peau.
7. 
Raser maintenant à rebrousse-poil, du bas vers le haut.
Avec le doigt, remettre un peu de savon aux endroits où plusieurs
passages de lame sont nécessaires. Pour les poils/ barbes très
durs ou les peaux très sensibles, répéter les étapes 5 et 6 une
seconde fois. Les résultats seront impressionnants !
8. Bien rincer le blaireau (comme un pinceau). Une fois la peau
rincée et essuyée, mettre un peu de « Baume liquide après rasage
au thé vert Proraso » pour hydrater, apaiser et adoucir la peau.

1. 
W Shave during or after your bath or shower.
	
M Shave during or after shower, before breakfast. The skin is
more relaxed and hairs are softer.
2. First, wet skin with hot water and apply a little « Proraso Anti
Razor Burn Pre Shave Cream ». Green Tea and Oat give sensitive skin a great protection. W Avoid mucous membrane.
3. Next, run a shaving brush under hot water, churn the « Green
Tea Proraso sensitive skin shaving soap » with the brush,
re-wet the brush, re-churn the soap, repeatedly for about
30 seconds, so the soap will make a thick and rich lather.
4. When the lather is ready, wet just the tip of the brush with
hot water and apply the lather in a circular movement on
the skin. The brush exfoliates, massages and lubricates skin
while helping to raise hair for a better shave. When ready, let the
brush aside.
5. Wet blade under hot water. With the first stroke of the blade you
shave in the direction of the hair’s growth, up-down. Rinse the
blade often, always with hot water. Pass only once, just enough
to get rid of the hair ends.
6. Slightly wet the tip of the brush with hot water
again and re-lather the skin.
7. 
Now shave in the opposite direction of hair’s
growth, down-up. Apply more lather with the finger
where some areas need more shaving. For very
coarse hair or very sensitive skin, repeat steps
5 and 6. Results will be quite astonishing!
8. Rinse brush well. When skin is rinsed and dry,
apply some « Proraso Anti Razor Burn Liquid After Shave Cream », to calm blade fire
and irritation, moisturize and soothe skin.

(que votre père ou votre mère ne vous a jamais montrée !)

Finis les coupures, les poils incarnés, les points rouges.
Vous serez rasé(e) de près comme jamais et vos/votre poils/
barbe repousseront(a) moins vite. Vous raser deviendra désormais un rituel des plus agréables.
* L a méthode est valable pour tout le corps, autant
le visage, les jambes, les aisselles, le
torse que la région du bikini.
** N
 ous recommandons l’usage des
« Blaireaux professionnels Omega ».
N.B. 
Un rasage optimal s’obtient avec
les meilleures lames. Utilisateurs de
« Mousse à raser anti-irritation au Thé
vert Proraso », suivre les mêmes étapes.
PRORASO, depuis plus de 60 ans le
secret des Maîtres barbiers italiens !

(which your mom or your dad never showed you!)

 ake shaving a more pleasurable experience!
M
No more cuts, ingrown hairs or red dots. Your
shave will be closer than never before, and hair
will grow a lot slower.
* T his technique is good for the whole body, face, legs,
arm-pits, chest as well as the bikini area.
** 
We recommend the use of « Omega
Professional Shaving Brushes ».
N.B. 
Best shave will occur with the
best blades. For « Proraso Green Tea
Anti Rasor Burn Sha
ving Foam »
users, follow the same steps.
PRORASO, the Italian Master Barbers’
trade secret for over 60 years!
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responsable

ECO
friendly

Sans Paraben
Sans Silicone
Sans huiles minérales
Sans Sodium Lauryl Sulfate
No Parabens
No Silicons
No Mineral Oils
No Sodium Lauryl Sulfate

