Cosmétique Dépliant GLADDERR
GLADDERR fournit les produits cosmétiques suivants pour
une expérience de rasage optimale.
·	GLADDERR Pre Shaving Scrub (100 ml)
·	GLADDERR Foaming Shaving Oil (30 ml et 120 ml)
·	GLADDERR Calming Aftershave Balm (120 ml)
·	Cartouches de rasage pour femmes et hommes GLADDERR
·	Et GLADDERR fournit des conseils de rasage, voir plus loin
dans ce dépliant.
La ligne de produits cosmétiques GLADDERR a été développée aux
Pays-Bas sur la base d’une étude approfondie sur le rasage. On a
étudié spécifiquement le rasage du corps et de la région pubienne.
En se basant sur les résultats de cette recherche, une équipe de spécialistes des cosmétiques professionnels a composé les produits de
la gamme GLADDERR à partir d’ingrédients sélectionnés avec soin.
Grâce à la composition équilibrée de la gamme de cosmétiques les
produits fonctionnent en synergie les uns avec les autres. Le résultat est
une ligne de produits cosmétiques parfaitement adaptée qui active et
harmonise l’auto-activité de la peau. C’est délibérément que GLADDERR
ne fait pas de distinction entre les différents types de peau, car la complexion est considéré d’un point de vue scientifique comme un phénomène temporaire. Les produits de GLADDERR sont conçus de telle sorte
que la peau conserve la capacité de s’auto-corriger en tant qu’organe.
L’étude nous a en outre permis de donner des conseils de rasage pour
rendre celui-ci encore plus agréable et minimiser les irritations. GLADDER
a composé à votre attention un livret sur le rasage qui traite des résultats
de l’enquête. Vous pouvez télécharger ce livret gratuitement sur
GLADDERR.com.
Le parfum GLADDERR correspond à l’expérience de fraîcheur et de
luxe de notre marque. Un parfum agréable spécialement formulé pour
ne pas dominer votre parfum ou votre eau de toilette favoris.
La ligne de produits cosmétiques GLADDERR répond aux normes les
plus sévères de la législation européenne sur les cosmétiques. Vous
trouverez ci-dessous l’explication de la composition et des propriétés
des différents produits

GLADDERR Pre Shaving Scrub
L’exfoliant avant rasage a une texture fine et est conçu spécialement
pour éliminer les cellules mortes de la peau. En effectuant périodiquement
un gommage (avant le rasage) avec l’exfoliant avant rasage GLADDERR,
vous vous assurez également que les poils soient orientés dans la même
direction, ce qui permet de les raser de plus près. Le résultat est une expérience de rasage plus confortable et un meilleur résultat.
La composition douce d’ingrédients spécifiques permet également
d’utiliser cet exfoliant pour le visage. L’exfoliant avant rasage GLADDERR
redonne de la vitalité à votre peau (de votre visage) en éliminant les cellules
mortes de la peau et laisse toute la place à l’auto-activité de votre peau
pour se réparer et se renouveler.

INGRÉDIENTS: aqua, aloe barbadensis leaf juice, sodium laureth
sulfate, hydrated silica, glycerin, polysorbate 20, acrylates/c10-30
alkyl acrylate crosspolymer, cocamidopropyl betaine, parfum,
triethanolamine, panthenol, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.
·	Aloe vera: adoucissante, hydratante et apaisante
en cas d’irritations de la peau
·	Glycérine: hydratante
·	Panthénol – provitamine B5: très nourrissant, effet revitalisant
GLADDERR Pre Shaving Scrub contient un exfoliant naturel
et est sans allergène.

GLADDERR Foaming Shaving Oil
L’huile de rasage moussante est spécialement conçue pour un usage
quotidien sous la douche. L’action moussante de l’huile GLADDERR
Foaming Shaving Oil est unique et présente l’avantage que l’huile
est mieux visible. Comme il s’agit d’un produit à base d’lle reste plus
longtemps sur la peau que par exemple de la crème à raser de sorte
que vous pouvez vous raser mieux et plus longtemps. L’huile permet en
outre de raser plusieurs fois au même endroit. Avec l’huile GLADDERR
Foaming Shaving Oil, vous obtenez par conséquent un résultat de rasage optimal sans effets secondaires désagréables.
La combinaison de quatre types d’huiles naturelles protège parfaitement
la peau et améliore l’équilibre hydrique naturel. Le résultat est une peau
vitale et douce.
INGRÉDIENTS: glycine soja oil, mipa-laureth sulfate, laureth-4,
cocamide dea, parfum, simmondsia chinensis seed oil, prunus
amygdalus dulcis oil, macadamia ternifolia seed oil, tocopherol,
helianthus annuus seed oil.
·	Huile de soja: apaisante et améliore l’équilibre hydrique naturel
·	Huile de jojoba: très apaisante et protectrice, riche en vitamine E
·	Huile de macadamia: protège la peau contre le dessèchement
et prévient les irritations
·	Huile d’amande: très apaisante et protectrice
·	L’huile GLADDERR Foaming Shaving Oil contient des détergents
naturels pour l’effet moussant et est sans allergène

GLADDERR Calming Aftershave Balm
Le baume après-rasage apaisant Calming Aftershave Balm agit
en complète synergie avec l’exfoliant et l’huile. Après le rasage un
traitement avec le Calming Aftershave Balm procure un effet apaisant
sur la peau. En outre, la composition ingénieuse du baume conserve
à la peau sa capacité d’auto-correction. En conséquence, et en appliquant les conseils de rasage GLADDERR la peau est en parfait contact
avec votre cartouche de rasage, avec des résultats de rasage optimaux
en conséquence.
Le complexe anti-irritant SymcalminTM apaise instantanément la peau

et a un effet marqué contre les démangeaisons, les rougeurs et les
irritations. L’ajout d’aloe vera, d’allantoïne et de glycérine adoucit
la peau et renforce son équilibre hydrique. Le panthénol a la propriété
de produire des vitamines car il pénètre dans la peau où il est transformé
en vitamine B5 et aide par conséquent au renouvellement de la peau.
Il permet également à la peau d’être plus souple et plus élastique et de
réduire les signes superficiels du vieillissement. Le produit contient enfin
du CapislowTM qui retarde la pousse des poils jusqu’à 35%. Le résultat
est une peau vitale, douce qui reste lisse plus longtemps.
INGRÉDIENTS: aqua, aloe barbadensis leaf juice, glycerin, ethylhexyl
stearate, cetearyl alcohol, butylene glycol, polysorbate 20, lecithin,
larrea divaricata extract, parfum, acrylates/c10-30 alkyl acrylate
crosspolymer, pentylene glycol, panthenol, peg-40 castor oil, allantoin,
sodium cetearyl sulfate, tocopherol, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin,
helianthus annuus seed oil, hydroxyphenyl propamidobenzoic acid,
sodium hydroxide.
·	Aloe vera: adoucissante, hydratante et apaisante
en cas d’irritations de la peau
·	Glycérine: hydratante
·	Panthénol – provitamine B5: très nourrissant,
effet revitalisant et hydratant
·	CapislowTM: inhibiteur de la croissance des poils
·	SymcalminTM: complexe anti-irritant contre les rougeurs et les irritations
·	Allantoine: propriétés soignantes, apaisantes, stimule la
croissance cellulaire
Le baume GLADDERR Calming Aftershave Balm est sans allergène

Cartouches de rasage pour femmes
et hommes GLADDERR
La cartouche de rasage est spécialement conçue pour raser la peau sans
effets secondaires. La cartouche a 5 lames, placées de manière à raser
sans risque et à éliminer facilement les poils restants. L’acier est produit
en Suède et est de la plus haute qualité possible.
Les cartouches de rasage sont fabriquées en Allemagne et sont disponibles aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Le design de
la cartouche pour femmes est conçu pour raser sans risque et de manière
flexible les jambes, le pubis et les autres endroits difficiles comme les aisselles. Pour les hommes, cette cartouche est également très appropriée
pour le rasage du corps. De par leur design, leur flexibilité et leur bande
lubrifiante, les cartouches pour hommes sont spécialement conçues pour
le rasage de la barbe.
Les cartouches pour femmes sont disponibles en blanc, violet-blanc
et turquoise-vert. Les cartouches pour hommes sont bleu-noir.
Le manche et la cartouche de rasage sont conçus de telle sorte que la
cartouche soit fermement fixée à la poignée, sans nuire à l’élégance
du design. Il est recommandé d’insérer et de retirer la cartouche de
rasage avec son boîtier de protection.
Les cartouches de rasage GLADDERR sont disponibles auprès du fournisseur de votre manche ou sur le site web GLADDERR.com. En outre,
nous vous offrons la possibilité de profiter d’un service d’abonnement
afin de recevoir les cartouches de rasage à votre domicile sur une base
régulière. Selon la fréquence de rasage, nous vous recommandons les
abonnements suivants:
·	En cas d’utilisation quotidienne, vous utilisez en règle générale
2 cartouches de rasage par mois. Ceci suppose que vous tenez
compte de nos conseils de rasage (bien rincer et sécher après utilisation et remplacer toutes les deux semaines). Par conséquent, en
cas de rasage quotidien nous vous recommandons un abonnement
pour la livraison de 12 cartouches de rasage par semestre.
·	En cas de rasage 2 à 3 fois par semaine, nous recommandons
2 cartouches de rasage par mois et demi. Ceci suppose que vous
tenez compte de nos conseils de rasage (bien rincer et sécher après
utilisation et remplacer toutes les trois semaines). Dans ce cas, nous

vous recommandons un abonnement pour la livraison de 8 cartouches
de rasage par semestre.
Il est toujours possible de mettre fin à un abonnement, et cela immédiatement. La première livraison a lieu lors de la souscription. Vous pouvez
facilement souscrire à un abonnement sur GLADDERR.com.

Conseils de rasage GLADDERR
Les conseils de rasage ci-dessous s’appliquent pour le corps, les jambes
et le pubis. Vous pouvez télécharger le livret complet avec les conseils
de rasage sur GLADDERR.COM
1		Commencez toujours par raccourcir les poils longs à l’aide
d’une tondeuse ou d’une paire de ciseaux si nécessaire.
2		Adoucissez les poils et le follicules pileux en les mouillant
(pendant au moins 3 minutes).
3		Le gommage de la peau avant le rasage à l’aide de l’exfoliant
GLADDERR Pre Shaving Scrub met les poils dans la même direction et élimine les cellules de la peau. Ainsi les poils peuvent être
rasés encore plus courts. Attention: nous ne recommandons pas
un gommage quotidien, une fois par semaine doit suffire pour
un rasage optimal.
4		Appliquez l’huile de rasage moussante GLADDERR
Foaming Shaving Oil et massez la sur la surface de la peau.
5		Commencez par le rasage de la partie la plus facile de votre
corps pour vous habituer au rasoir. Rasez toujours calmement
et doucement et essayez de tendre votre peau avec vos mains
quand c’est possible.
6		Découvrez le sens du poil et commencez) raser dans le sens du poil.
Après un certain temps, vous pouvez aussi raser latéralement. Si les
poils poussent vers le bas, commencez toujours le rasage de haut
en bas.
7		L’huile de rasage moussante GLADDERR Foaming Shaving Oil vous
laisse le temps de raser correctement car elle reste plus longtemps
sur le corps. Pendant l’application de l’huile, il est commode de
placer le manche sur un support. GLADDERR a spécialement
conçu différents supports à cet effet.
8		Rincez ensuite la cartouche abondamment afin d’enlever les
poils restants de la cartouche. Cela vous permettra de conserver
une surface de rasage des lames optimale.
9		Touchez la peau après le rasage et massez-la délicatement
pour sentir le résultat. Répétez le rasage si nécessaire.
10	Optimisez votre peau lisse en ne la rasant pas pendant quelques
jours et améliorez le rasage grâce à votre expérience. Les rougeurs
et irritations peuvent être évitées en apprenant à connaître votre
corps. Laissez le temps à votre peau de faire l’expérience des
changements après un rasage régulier.
11	Il est recommandé de rincer à l’eau froide. Cela permet aux
pores de bien se refermer et procure une sensation de fraîcheur
et de douceur.
12	Rincez bien le manche et la cartouche après utilisation. Pour prolonger la vie de la cartouche, vous pouvez la nettoyer avec de l’alcool.
13	Séchez toujours soigneusement le manche et la cartouche. Vous
en profiterez lors de la prochaine utilisation. Cela prolongera aussi
la durée de vie de la cartouche et votre élégant rasoir GLADDERR
restera beau.
14	Après le rasage du pubis, il est recommandé de dormir une nuit
sans sous-vêtements. Cela donne à la peau de la région pubienne
plus d’oxygène, lui permettant de se restaurer mieux et de réduire
les risques d’irritations.
15	Appliquez le baume apaisant sur les parties du corps rasées pour un
effet agréable et apaisant. Nous déconseillons fortement l’utilisation
d’huile pour bébés ou de poudre pour bébés.
Et enfin, profitez de l’agréable sensation que vous procure GLADDERR.
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