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Aimez vos poils !
PUBLIÉ PAR PHARMAPRIVEE MERCREDI 3 NOVEMBRE 2010 

Non, me direz-vous, nous n'aimons pas nos poils ! 
La preuve est que les femmes comme les hommes sont toujours à
l'affût du meilleur moyen pour les éradiquer ! Mais cela n'est pas
toujours aussi simple car ils sont coriaces ! C'est peut-être pour
cela que la barbe reprend sa part du marché. En revanche, au
détriment des femmes, l'air de la préhistoire n'est toujours pas
revenu à la mode, et de même pour les hommes, il faut parfois
renoncer à sa barbe pour faire plaisir au patron ou à la belle-mère
(ah ça non, jamais !)

Bref, les hommes comme les femmes connaissent les difficultés que
peut entraîner le rasage : poils incarnés, coupures, brûlure de la peau, apparition de petits boutons
rouges lorsque cette partie de coupe-coupe ne dégénère pas en allergie pour les peaux les plus
fragiles !

Quelques conseils pour un rasage au poil !

- Avant rasage :
Tout d'abord, une peau bien préparée se laissera plus facilement raser. Pour cela il peut être utile
d'exfolier votre peau avant de vous raser. Il existe divers produits exfoliants en parapharmacie.
L'exfoliation permet d'enlever toute peau morte et de faire ressortir les poils qui ont poussé sous la
peau (poils incarnés). 
Si « exfolier » votre peau ne vous tente pas, dites vous qu’il est aussi important de vous raser après
vous être douché. Votre peau sera plus facile à raser.

- Pendant le rasage :
Votre rasoir et votre crème ou mousse de rasage sont déterminants pour que votre peau vive mieux
cette agression ! Pour l'un comme pour l'autre, cela ne dépendra pas du prix que vous y mettrez. Pour
le rasoir, il s'agit d'une question d'affûtage, un rasoir  jetable affûté sera plus efficace qu'un rasoir
permanent dont les lames ne sont plus affûtées. Examinez donc votre lame avant de vous raser, afin
d'éviter que vos poils soient arrachés, ou mal coupés, ce qui irritera votre peau.

- Après le rasage :
Rien de tel qu'une bonne crème hydratante pour consoler votre peau ! Appliquez-en après le rasage
tout en sachant qu'une application quotidienne protègera votre peau et l’assouplira. 

Enfin, sachez qu’il existe une petite nouveauté pour le rasage : un fluide de rasage Dermofluide
servant aussi bien pour préparer votre peau au rasage, que pour le rasage ou même l’après rasage.

Voilà quelques conseils pratiques qui vous permettront d'éviter des situations gênantes comme arriver
à votre entretien d'embauche avec une peau toute irritée !
Bon courage !

Hommes | 

2 commentaires

LABELS

ACTUALITÉ (9)

BEAUTÉ (16)

BIO (10)

ENFANTS (7)

FEMMES (14)

HOMMES (6)

OFFRES PROMO (1)

PARTENAIRES (4)

PERSONNES ÂGÉES (1)

PRODUITS (14)

QUI SOMMES NOUS (1)

SANTÉ (24)

SPORT (8)

VACANCES (7)

BLOG ARCHIVE

▼ 2010 (62)

▼ NOVEMBRE (1)

AIMEZ VOS POILS !

► OCTOBRE (4)

► SEPTEMBRE (4)

► AOÛT (8)

► JUILLET (7)

► JUIN (1)

► MAI (8)

► AVRIL (4)

► MARS (6)

► FÉVRIER (9)

► JANVIER (10)

PARTENAIRES

PARAPHARMACIE À PRIX

DISCOUNT

GROUPEMENT DE PHARMACIE

BLOG DE LA PARAPHARMACIE

PHARMACIE MULHOUSE

BLOG DE PHARMAPRIVÉE

LES PRODUITS DE

PARAPHARMACIE

Santé
et
Parapharmacie

Mathilde Says: 3 septembre 2012 13:25

Bonjour,

je m’appelle Mathilde et je fais partie de l’équipe marketing du site Mister Spex. Mister Spex est un

opticien en ligne qui propose des lunettes de soleil, des lunettes de vue et aussi de lentilles de contact

en ligne, parmi les plus grandes marques, de Ray-Ban à Prada en passant par Marc Jacobs et Gucci.

Je viens de tomber sur votre site sante-pharmacie.com et je le trouve vraiment sympa ! Du coup, je

voudrais vous proposer un partenariat. Je vous le propose car je pense que vos clients et lecteurs

pourraient être intéressés par nos produits. Plusieurs solutions sont envisageables et rien ne me ferait

plus plaisir que d’en discuter avec vous.

J’attends votre retour avec impatience. 
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