
‘‘ Sur la plage, coco câline ’’ chante 
Julien Doré ? On ne viendra point le contredire - c’est vrai qu’il 
n’existe rien de plus agréable que de siroter une bonne noix de 
coco en admirant un beau soleil couchant sur l’océan - même 
s’il serait fort dommage de ne profiter qu’à cet instant de cet 
enivrant fruit tropical. Il faut dire qu’avec ses notes exotiques 
et gourmandes, il sait à merveille nous projeter instantanément 
vers des destinations lointaines, un vrai parfum feelgood à 
même d’illuminer notre journée. Et ça, Wilkinson Sword l’a bien 
compris en proposant une nouvelle version de son célèbre 
rasoir Xtreme3 doté d’un manche, dont le bleu turquoise n’est 
d’ailleurs pas sans rappeler celui d’un lagon paradisiaque, 
parfumé à la noix de coco pour notre plus grand plaisir. C’est 
bien simple, chacune de ses utilisations saura nous transporter 
illico presto vers des contrées ensoleillées et où il fait bon vivre. 

Plus besoin de prendre l’avion pour filer au soleil, ce qui est une 
bonne chose pour notre empreinte carbone et cela d’autant plus 
que ce rasoir est éco-conçu avec un manche fabriqué avec 49% 
de plastique recyclé et un emballage en carton certifié FSC, pour 
sa part composé à 74% de matériaux recyclés et recyclables, une 
évidence pour Wilkinson Sword qui veille à limiter son impact 
environnemental dans chacune de ses initiatives. Plaisir des sens 
donc, mais surtout praticité maximale d’utilisation puisqu’on 
retrouve toutes les caractéristiques qu’on apprécie chez 
Xtreme3 et notamment ses 3 lames flexibles qui épousent à 
merveille les courbes féminines mais aussi sa bande lubrifiante 
enrichie en Aloé Vera et en huile de Coco (forcément, on a 
le souci du détail chez Wilkinson Sword) qui laisse la peau 
irrésistiblement lisse et soignée.

Je te veux
COCO CÂLINE
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LES PRODUITS WILKINSON SWORD 
SONT DISPONIBLES EN GMS

NOUVEAU
Rasoir Xtreme 3 COMFORT

Wilkinson Sword
Sachet de 4 rasoirs, €

Coconut Delight 


