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Xlor Dermofluide WITHOUT MENTHOL   

Intégrant directement un fluide de rasage et un après-rasage
dans un produit, il procure un gain de temps, un gain de place, un
gain d'argent pour l'utilisateur
• permet de préparer la peau au rasage: humidifier la peau et la
masser pourque les quelques gouttes de Fluide de rasage et
d’après-rasage soient bien réparties
• apporte les lubrifiants qui font que la peau s'efface sous la
pression du rasoir sans former
de bourrelet
• ne mousse pas:
o au lieu de voir là où la lame est passée, on voit où celle-ci passe!
o la mousse n’obstrue pas la lame: le rasage est optimisé
• les risques de coupures et d’irritations se trouvent ainsi diminués

L’emploi de ce produit ne nécessite plus un après-rasage: le
rasage terminé, le conditionnement apporté à la peau donne une
agréable sensation de fraîcheur et de douceur, tout en la

raffermissant et en l'hydratant.
Contient des huiles essentielles partiellement hydrosolubles.

Sauf "sans menthol" pour une barbe dure, il y a également :
- Xlor Dermofluide Menthol Classic peau normale
- Xlor Dermofluide Aloe Vera : peau sensible

Deux présentations :
1) un emballage verre de 30 ml (CNK 2330-926)
2) un flacon pompe 15 ml + Recharge 30 ml (CNK 2330-934)

Marque: Phytal-Crea
Contenu: 30 ml
Prix indicatif: €19,70
N° CNK: 2330-926
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Les données figurant sur ce site sont purement informatives et ne sont utilisables qu’après
diagnostic par un médecin, un thérapeute ou un nutritionniste. Consultez d’abord un

spécialiste et ne négligez jamais les conseils professionnels.
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