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Dépliant
Rasage intime

Shaving Oil intimate apricOt

Les ingrédients du commerce équitable et en partie cer-
tifiés bio préviennent les irritations cutanées, les boutons 
et le feu du rasoir. Les huiles contenues dans ce produits 
nourrissent intensément la peau après utilisation avec ses 
nutriments précieux, comme la vitamine E. De plus, cette 
huile de rasage intime apaise et lisse la peau sensible de  
la zone intime féminine.

after Shave Balm intimate apricOt

Ce baume après rasage a été spécialement conçu en soin 
après rasage de la zone intime des femmes, ainsi que d’autres  
zones sensibles. Il protège la peau des irritations, apaise 
instantanément et réhydrate en profondeur. Ces huiles  
naturelles sont très vites absorbées par la peau. Hydrata- 
tion maximale sans graisser. Lisse et adoucie la peau.

Shaving SOap intimate apricOt

Le savon de rasage végane au parfum agréable d’abri-
cot associe avec douceur un nettoyage de la peau à un 
rasage humide du corps entier. Avec à son pH de 4,5, ce 
savon est adapté au rasage intime. Grâce à son utilisa-
tion simple, ce savon de rasage intime, convainc toutes 
les personnes qui souhaitent se raser les différentes 
parties du corps.

Bikini razOr & BlaDeS

Grâce à sa prise en main instinctive et son tracé ultra 
précis, le rasoir bikini prévient les blessures cutanées et 
laisse la peau douce et parfaitement rasée. Grâce à sa 
forme ergonomique, il atteint même les zones du corps 
les plus difficiles à raser. Rasage précis et confortable 
des courbes et des contours.



la zOne intime féminine

La zone intime féminine est l’une des parties du corps les 
plus sensibles de la femme. Pour se protéger des germes 
et des bactéries, elle a un manteau naturel composé 
de plusieurs bactéries, appelées lactobacilles. La flore 
vaginale saine d’une femme en âge de procréer possède un 
pH de 4 à 4,5, ce qui est plus acide que celui de la peau, 
qui est à 5,5.  Il est donc important de bien faire le choix 
de son soin intime, pour ne pas abîmer ce manteau acide 
de protection, car la flore vaginale se laisse facilement 
déséquilibrer. Les problèmes vaginaux, les irritations, 
les inflammations, les sensations de brûlure, les pertes 
vaginales et les mauvaises odeurs en sont la conséquence. 
C’est pour cela qu’il est particulièrement important de faire 
attention à ce que l’on utilise pour le rasage intime. Nous 
avons réuni dans ce dépliant toutes les choses auxquelles 
il faut faire attention pour éviter les effets secondaires 
désagréables tout en profitant à l’avenir d’une zone bikini 
parfaitement lisse et sans irritation.

le raSage intime

Si et comment chacun décide de se raser la zone intime 
est une question personnelle et une décision subjective. 
Le fait est que la plupart des femmes préfère aujourd’hui 
avoir sa zone intime en partie ou complètement dénuée 
de poils et préfère le rasage humide. Comparée à d’autres 
méthodes, le rasage est rapide, facile, économique et  
non douloureux. Et surtout, on peut se raser quand on 
veut, où on veut. MAIS la plupart des femmes se plaint 
d’irritations cutanées désagréables comme des éruptions 

cutanées, des rougeurs, des petits boutons dus au rasage 
et du feu du rasoir. Le follicule pileux qui donne le sens de 
pousse au nouveau poil, peut s’infecter, se courber ou être 
endommagé. Cela empêche les glandes de produire des 
substances importantes, comme le sébum, l’odeur et les 
phéromones. De plus, le nouveau poil peut pousser sous  
la peau et provoquer des petites inflammations désagréa- 
bles. Tout cela n’est pas nécessaire ! Les bons produits  
et la méthode correcte permettent aujourd’hui un rasage  
intime sans irritation cutanée et sans déséquilibrer la  
flore vaginale.

la préparatiOn

•  Bien se laver les mains avant le rasage et le nettoyage 
intime.

•  Nettoyer la zone intime avec un produit dont le pH  
est adapté à celui de la flore vaginale pour éliminer  
les germes et les bactéries. La chaleur ouvre les pores  
et rend la peau et les poils plus doux et souples, cela  
facilite le rasage. De l’eau tiède suffit amplement et 
n’attaque pas la flore vaginale.

•  Ne jamais diriger le jet d’eau dans le vagin, car des  
germes pourraient s’y loger.

•  Lavez toujours votre zone intime d’avant en l’arrière.
•  Les poils ne doivent pas être trop longs. Coupez-les juste 

avant le rasage. Les poils trop longs rendent le rasage 
difficile et augmentent le risque d’arracher les poils au 
lieu de les raser. Cela risque d’inflammer le follicule 
pileux ou de l’endommager et le poil repousse courbé 
dans la peau. Cela peut aussi provoquer à des irritations 
désagréables, des poils incarnés et des boutons.

leS règleS à reSpecter

•  Ne partagez pas votre rasoir !
•  N’utilisez pas les mêmes lames de rasoir pour la zone in-

time que pour le reste du corps. Les poils pubiens pous-
sent de façon irrégulière et dans toutes les directions, ils 
sont généralement plus épais que sur le reste du corps. 
La règle générale impose de changer les lames tous les 
10 rasages. C’est mieux de changer les lames au premier 
signe de détérioration.

•  Les produits de lavage et les mousses à raser classiques 
ne sont pas adaptés à la zone intime, plus sensible. 
Renoncez aux produits qui contiennent de l’alcool, du 
savon ou du parfum. Ces derniers assèchent la peau et 
déséquilibrent la flore intime féminine. 

le raSage

•  En préparation au rasage, nettoyer la zone intime avec  
le savon de rasage FAIR SQUARED au pH de 4.5.

•  Appliquer délicatement l’huile de rasage FAIR SQUARED 
sur les zones à raser et laisser poser quelques instants.

•  Tendre la peau entre les doigts lors du rasage.
•  Raser par petites zones en exerçant une pression légère. 

Rincer régulièrement les lames entre temps avec de  
l’eau chaude.

•  Une rasage dans le sens de la pousse du poil est plus 
doux. En sens inverse de la pousse, le rasage est plus 
précis mais augmente le risque de petites blessures  
et d’arracher les poils. C’est désagréable et cela peut 
conduire à des inflammations et à des poils incarnés.

•  Quand le poil est arraché (par exemple pour l’épilation 

à la pince comme à la cire) les follicules pileux, qui 
protègent le bulbe du poil et le fixent dans le peau, 
sont mis à rude épreuve et peuvent être endommagés. 
Ils peuvent se courber et le nouveau poil pousse sous  
la peau, bouchant ainsi entièrement le canal du poil.

le SOin aprèS raSage

•  Après le rasage intime, rincer la peau rasée à l’eau  
froide. Cela apaise la peau et referme les pores. 

•  En soin après rasage, appliquer le baume après rasage 
FAIR SQUARED sur les zones rasées en mouvements 
circulaires doux et laisser poser quelques instants.

•  En soin après le rasage, renoncer aux produits con-
tenant de l’alcool, du savon ou du parfum. Ces derniers 
irritent et assèchent la peau et peuvent déséquilibrer 
son pH.

•  Dans l’idéal, il faudrait se raser la zone intime avant 
d’aller au lit. Comme ça vous pouvez renoncer aux 
sous-vêtements et vêtements serrés et laisser la peau 
respirer et récupérer.

•  Bien nettoyer les espaces entre les lames de rasoir avec 
de l’eau chaude, afin que rien ne s’y dépose. Laisser 
sécher le rasoir à l’air et le conserver dans un endroit 
propre jusqu’au prochain rasage.


