
ABSORBS THE 
PRESSURE FROM  
THE HAND 
so blades press even less 
on sensitive skin

1

SMOOTHS THE SKIN 
to protect it from the  
blades

2

RAISES THE BLADES 
slightly from the skin to 
minimize blade contact 
with sensitive skin

3
GILLETTE 

STANDARD 
RAZOR

SKINGUARD

A GUIDE TO 
SHAVING WITH 
SENSITIVE SKIN

* 2019 online study with n=150 dermatologists in Canada

*Dramatization

BROUGHT TO YOU BY 
GILLETTE SKINGUARD

GILLETTE SKINGUARD 7 TIPS TO HELP 
YOU HAVE YOUR 
BEST SHAVE 

FOR FURTHER INFORMATION  
AND HELPFUL VIDEOS ON  

SHAVING WITH SENSITIVE SKIN  
VISIT GILLETTE.CA

SPECIFICALLY DESIGNED FOR MEN WITH RAZOR BUMPS 

1.  Properly prepare your skin – Use a face 
wash or facial scrub to help soften facial hair 
before you shave. Hydrate skin with warm 
water for at least three minutes to further soften 
your facial hair and make it easier to cut.

2.  Start with the right tools – Use a  
non-drying, dermatologist-tested shave gel  
like Gillette® PURE Shave Gel. Shave  
with the Gillette® SkinGuard razor that’s 
designed to help stop shaving irritation.

3.  Check your blade - Dull blades can nick 
and irritate — change your blade when you 
experience tugging or discomfort.

4.  Use good technique – Shave with light, 
gentle strokes in the direction of hair growth.

5.  Save the best for last – Shaving your upper 
lip and around your mouth at the end of your 
shave will give the shave gel more time to soak 
and make it easier to cut. 

6.  Rinse your blade frequently – Rinsing the 
blade often will result in better glide and more 
comfort.

7.  Protect your face and neck – After shaving, 
use a hydrating aftershave lotion like Gillette® 
Sensitive Skin After Shave Lotion.

WITH Gillette  
SkinGuard

WITHOUT Gillette  
SkinGuard*

DERMATOLOGIST 
RECOMMENDED FOR 
SENSITIVE SKIN*

Two optimally spaced low 
cutting force blades to 
minimize tug and pull

Lubrication before and 
after the blades to 
minimize friction

SKINGUARD 
TECHNOLOGY 
between the blades to 
guard skin from irritation

CLINICALLY

CLIN IC A LLY

PROVEN

FOR SENSITIVE SKIN



ABSORBE  
LA PRESSION DE  
LA MAIN 
pour atténuer la pression 
des lames sur la peau 
sensible

1

LISSE LA PEAU 
pour la protéger  
des lames

2

ÉLÈVE LES LAMES 
légèrement pour diminuer 
leur contact avec la peau 
sensible

3
RASOIR 

GILLETTE 
STANDARD

SKINGUARD

UN GUIDE DE 
RASAGE POUR LA 

PEAU SENSIBLE

*  Étude en ligne réalisée en 2019 auprès de 150 dermatologues  
au Canada

*Simulation

PRÉSENTÉ PAR LE RASOIR 
GILLETTE SKINGUARD

GILLETTE SKINGUARD 7 CONSEILS POUR 
VOUS AIDER À 
OBTENIR VOTRE 
MEILLEUR RASAGE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET DES  
VIDÉOS POUR AIDER À RASER VOTRE  

PEAU SENSIBLE, VISITEZ LE GILLETTE.CA

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES HOMMES SUJETS AUX BOSSES 
DE RASOIR

1.  Préparez adéquatement votre peau – 
Utilisez un nettoyant ou un exfoliant pour le 
visage afin d’aider à ramollir les poils du visage 
avant le rasage. Hydratez la peau du visage 
en l’humectant avec de l’eau tiède pendant au 
moins trois minutes pour ramollir encore plus  
les poils du visage et faciliter le rasage.

2.  Ayez les bons outils en commençant 
– Utilisez un gel à raser testé sous contrôle 
dermatologique qui ne sèche pas, tel le gel 
à raser Gillette® PURE.  
Rasez-vous avec le rasoir Gillette® SkinGuard 
conçu pour arrêter l’irritation causée par 
le rasage.

3.  Vérifiez vos lames – Les lames mal aiguisées 
peuvent causer des entailles et de l’irritation 
– changez les lames du rasoir quand vous 
ressentez une sensation d’inconfort ou lorsque  
le rasoir commence à tirer

4.  Adoptez la bonne technique – Rasez avec 
des mouvements délicats dans le sens de  
la pousse du poil

5.  Gardez le meilleur pour la fin – Raser la 
lèvre supérieure et la région autour de la bouche 
à la fin permettra aux poils de s’imprégner de 
plus de gel à raser, ce qui les rendra plus faciles 
à couper

6.  Rincez les lames fréquemment – Rincer  
les lames fréquemment assure un meilleur 
glissement et plus de confort

7.  Protégez votre visage et votre cou – 
Après le rasage, utilisez une lotion après-rasage 
hydratante comme la lotion après-rasage 
Gillette® Peau sensible

AVEC Gillette 
SkinGuard

SANS Gillette 
SkinGuard*

LE PLUS RECOMMANDÉ 
PAR LES DERMATOLOGUES 
POUR LA PEAU SENSIBLE*

Deux lames espacées de 
façon optimale demandant 
moins de pression pour 
minimiser la résistance 
et les à-coups

Lubrification avant et 
après les lames pour 
diminuer la friction

NOUVELLE 
TECHNOLOGIE 
SKINGUARD 
entre les lames pour 
protéger la peau contre 
l’irritation

CLINICALLY

CLINIQ UE MENT

PROVEN
PROUVE

POUR LA PEAU SENSIBLE


