manual razor | six blades
rasoir manuel | six lames
INNOVATIVE 6 BLADE TECHNOLOGY

Tips to care for your razor.

TECHNOLOGIE INNOVANTE DE 6 LAMES

Conseils d'entretien pour votre rasoir.

precision.
This handcrafted razor gives you maximum control and
maneuverability. With six fine, stainless steel blades and an
easy-to-rinse cartridge, it’s built for your closest shave ever. The open
flow design allows hair follicles and shaving cream to pass through
cleanly, eliminating corrosion and extending blade life.

DO
■

Clean by rinsing with hot water.

■

Handle cartridges with care to prevent breaking.

■

Store cartridges someplace open and dry.

■

Store cartridges in plastic tray when traveling.

précision.
Ce rasoir artisanal vous offre un maximum de contrôle et de maniabilité.
Muni de six lames en acier inoxydable minces et d'une cartouche facile à
rincer, il est construit pour un rasage le plus précis qui soit. La conception à
circulation libre permet aux follicules pileux et à la crème à raser de traverser
proprement, éliminant la corrosion et prolongeant la vie utile des lames.

À FAIRE
■

Nettoyer en rinçant à l'eau chaude.
Manipuler les cartouches avec soin afin de ne pas les
endommager.
■ Ranger les cartouches dans un endroit ouvert et sec.
■ Ranger les cartouches dans la barquette en plastique lors
de voyages.

protection.

■

A lubricating strip with an effective combination of Olive Oil,
Chamomile & Herbal Extract moisturizes, soothes, and protects even
the most sensitive skin.

DON’T

perfection.

Hit your razor on the sink while cleaning.

■

Let the sturdy razor handle fool you. It’s holding
a finely constructed cartridge.

■

Use your razor for home improvement projects.

■ Cleanse with warm water and EMJ face wash or face scrub,
which softens the skin and relaxes hair follicles.
■ Apply EMJ shave cream or shave gel. Always shave with the
grain. Never against it.
■ Rinse with cool water, which closes pores and soothes sensitive skin.
Apply EMJ face lotion to hydrate and protect.
■ Dry your razor thoroughly by patting with a towel. Store it
someplace open and dry.

À NE PAS FAIRE

perfection.
■ Laver le visage à l'eau tiède avec le nettoyant ou l'exfoliant pour le
visage EMJ, qui adoucit la peau et détend les follicules pileux.
■ Appliquer la crème ou le gel à raser EMJ. Toujours raser dans le sens
des poils et non à contresens.
■ Rincer le visage à l'eau froide, ce qui ferme les pores et apaise une peau
sensible. Appliquer la lotion pour le visage EMJ pour hydrater et protéger.
■ Sécher le rasoir soigneusement en tapotant à l'aide d'une serviette.
Ranger dans un endroit ouvert et sec.

■

Frapper le rasoir sur le bord de l'évier pour le nettoyer.
Se laisser tromper par la poignée robuste du rasoir.
Elle tient une cartouche délicatement construite.
■ Utiliser votre rasoir pour des projets de rénovation
à la maison.
■
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■

protection.
Une bande lubrifiante avec une combinaison efficace d'huile d'olive, de
camomille et d'extrait botanique, hydrate, adoucit et protège même les
peaux les plus sensibles.

PLEASE RECYCLE.
MISE EN GARDE:
• LES CARTOUCHES DOIVENT ÊTRE TENUES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
• ÉVITER D'ESSUYER OU DE TOUCHER LA LAME.
• RANGER LES CARTOUCHES DANS UN ENDROIT SEC.
• STORE CARTRIDGES IN A DRY PLACE.

CAUTION:
• CARTRIDGES SHOULD BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
• AVOID WIPING OR TOUCHING THE BLADES.
• STORE CARTRIDGES IN A DRY PLACE.
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