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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

REF 70 • 118 ml

Lotion après rasage sans alcool pour les hommes même avec la peau
sensible ou sensibilisée par l'agression du rasage.

Ce gel-crème est un véritable soin spécifiquement conçu pour la peau des hommes agressée chaque matin par le rasage.
Son utilisation quotidienne permet de maintenir l'hydratation* de la peau, ce qui lui confère souplesse et douceur. Il apaise
immédiatement les sensations d'inconfort et de brûlures   provoquées par le rasage, hydrate* et protège la surface
cutanée. Apaisant et rafraîchissant, il relance les processus naturels de régénération cellulaire et laisse la peau douce et
souple. Sans alcool, il n’agresse pas et n’irrite pas la peau.

Focus actifs :

42 % de gel stabilisé d'Aloe Vera extrait de la pulpe des feuilles Aloe Barbadensis ce gel est un excellent hydratant*.
Riche en vitamines et en minéraux indispensables, il favorise la régénération cutanée et protège la surface épidermique
de la déshydratation.

Vitamines A, E et C :  trio de vitamines antioxydantes, elles agissent en synergie pour aider la peau à lutter contre les
radicaux libres.

Allantoïne : Composé présent à l'état naturel dans les racines de la grande Consoude, l'allantoïne est connue pour ses
propriétés cicatrisantes, adoucissantes et apaisantes. Cet actif calme les sensations d'irritation due à l'agression du
rasage.

Extraits végétaux, romarin, camomille apaisent, hydratent* et protège l'épiderme.

Hyaluronate de sodium, actif hydratant* et protecteur contre la déshydratation (attire et retient les molécules d'eau dans
l'épiderme) et apporte un toucher doux et souple à la peau.  

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme 

Appliquer sur tout le visage et plus généreusement sur les zones sensibilisées par le rasage. Attendre quelques secondes
avant de masser doucement jusqu'à pénétration complète du gel.

NOUVELLE FORMULE :
Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua, Methyl Gluceth-20, Ethylhexyl Palmitate,
Dimethicone, Polyacrylamide, Glyceryl Stearate, Cucumis Sativus Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract,  Sodium Hyaluronate, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic
Acid, Ethylhexylglycerin, Glycerin, Propaneduil, Laureth-7, PEG-100 Stearate, C13-14 Isoparaffin, 1,2-
Hexanediol, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, Benzyl Alcohol, Coumarin, Limonene, Citral, Citronellol,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Geraniol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate,
Hydroxycitronellal, Linalool, Eugenol, Hexyl Cinnamal, Butylphenul Methylpropional, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

Précautions d’emploi : 
En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau claire pendant plusieurs minutes. Pour usage externe uniquement. - Version Octobre 2018

VISAGE

GENTLEMAN'S PRIDE

 Lotion après-rasage hydratante
 Sans alcool
 Parfums unique et frais
 41.8% de gel d’Aloe vera


