
Les femmes sont sensibles  
à la peau douce des hommes…

Ça gratte ! Ça pique ! Ça irrite !
Messieurs, votre barbe l’agresse  

et lui met le feu ! 
Tout naturellement votre bien-aimée, au comble 

de l’irritation, vous envoie sur les roses !

Un partenaire à la peau douce  
et lisse est son idéal.  

Comment calmer son irritation ? 

Se raser est l’arme de séduction  
pour la faire craquer

Avec Wilkinson, offrez-vous un rasage impeccable ! 
Hydro, le rasoir qui prend soin de la peau  
des hommes.

Flash actualité presse                                       
Spécial rasage masculin                                 

Un concentré de technologie  
pour des sensations de rasage  
inédites. Il combine la précision 
d’un rasoir mécanique et le confort 
d’un rasage soin hydratant*. 

 Un diffuseur d’agents hydratants* 
pour un confort absolu :  
un complexe protecteur enrichi en  
aloe vera aux propriétés naturellement 
réparatrices et apaisantes. Il s’active  
au contact de l’eau.

 Des lames sous haute protection :  
ses micro-coussins protecteurs  
réduisent sensiblement les pincements 
de la peau, responsables des irritations.

Résultat : une peau douce et nette.

L’assurance de lui plaire 
tout naturellement au 
quotidien !

* Hydratation pendant chaque rasage des couches supérieures de l’épiderme

Grâce à Wilkinson, les 
rasoirs Hydro 5 et Hydro 3 
sont 100% remboursés à 
partir du 14 Février 2013 ! 

HYDRO 5
Pack rasoir Hydro 5
Prix de vente conseillé : 10,50 €

Pack de 4 lames rechargeables Hydro 5
Prix de vente conseillé : 10,50 €

Pack de 8 lames rechargeables Hydro 5
Prix de vente conseillé : 19,95 €

HYDRO 3
Pack rasoir Hydro 3
Prix de vente conseillé : 7,55 €

Pack de 4 lames rechargeables Hydro 3
Prix de vente conseillé : 7,15 €

Pack de 8 lames rechargeables Hydro 3
Prix de vente conseillé : 13,45 €

Disponible en GMS
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