Man's Beard - Coffret - Boite en bois - Gel de Rasage Premium 75 ml + Shavette Acier Noir
Le gel de rasage Man's Beard permet une glisse parfaite du rasoir pour que votre rasage soit net, précis et sans
irritations. Rasez vous comme un vrai barbier grâce à la Shavette Man's Beard acier.

Marque :MAN'S BEARD
Prix :56.80 €
Man's Beard - Coffret - Boite en bois - Gel de Rasage Premium 75 ml + Shavette Acier Noir

Man's Beard - Coffret - Boite en bois - Gel de Rasage Premium 75 ml + Shavette Acier Noir

VENDU AVEC UNE BOITE DE LAMES.

Rasez vous comme un vrai barbier grâce à la Shavette Man's Beard ProBarber.
Son manche en bois et son système de lames remplaçables vous feront oublier votre ancien rasoir.

Souvent utilisé par les coiffeurs et barbiers pour des raisons de facilité et d’hygiène (changement fréquent de la lame), la shavette est
un outil très précis pour dessiner des contours ou pour les endroits difficiles comme le menton et les lèvre.
La shavette est signe d'un rasage plus rapide car pas de passage au cuir, contrairement au coupe-chou.

Lames remplaçables : aucun aiguisage nécessaire Livré emballé dans un étui en plastique avec une boite de lames de rasoir Lames de rasoir de sureté
traditionnelles Rasoir gravé au laser de la celebre marque Man's Beard

Le gel de rasage Man’s Beard est translucide et non moussant. Il permet une glisse parfaite du rasoir pour que votre rasage soit net,
précis et sans irritations. Ce gel contient de l’extrait d’aloe vera pour son action hydratante, de l’extrait de fruit (AHA) qui donne de
l’éclat au teint et de l’extrait d’hamamelis qui favorise la micro-circulation.

Shavette Man's Beard OldBarber
VENDU AVEC UNE BOITE DE LAMES.

Rasez vous comme un vrai barbier grâce à la Shavette Man's Beard OldBarber.

Son manche en bois et son système de lames remplaçables vous feront oublier votre ancien rasoir. Souvent utilisé
par les coiffeurs et barbiers pour des raisons de facilité et d’hygiène (changement fréquent de la lame), la shavette
est un outil très précis pour dessiner des contours ou pour les endroits difficiles comme le menton et les lèvre.

La shavette est signe d'un rasage plus rapide car pas de passage au cuir, contrairement au coupe-chou.

Lames remplaçables : aucun aiguisage nécessaire
Livré emballé dans un étui en plastique avec une boite de lames de rasoir Gilette
Lames de rasoir de sureté traditionnelles
Rasoir gravé au laser de la celebre marque Man's Beard

Lien vers la fiche du produit

