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TOUS LES PRODUIT   SONT DISPONIBLES SUR WWW.UNBOTTLED.CO ET EN EXCLUSIVITÉ CHEZ SEPHORA

Finis les produits louches sous la douche

Bureau Franck Drapeau | Visuels sur demande ou téléchargeables sur : www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Ingrid, Constance, Marianne, Lélia, Lucie, Simon, Clara et Teddy | 01 44 54 54 09| beaute@franckdrapeau.com

Aussi pratique pour raser la barbe que pour débarrasser les gambettes 

des poils dont on voudrait s’affranchir (… ou pas !), ce soin solide sait 

s’adapter à toutes les zones du corps. Il suffit de faire mousser le 

produit dans les mains ou directement sur la zone souhaitée, puis de 

raser, tout simplement. Fidèle à ses convictions, Unbottled a pris soin 

d’imaginer une formule hautement qualitative et faisant la part belle 

aux ingrédients sains, ce qui est d’autant plus appréciable lorsqu’on 

décrypte la longue liste des composants d’une mousse à raser 

traditionnelle (spoiler alert : c’est pas joli joli !). Ici, c’est l’extrait d’Aloe 

Vera apaisant et l’incontournable beurre de Karité nourrissant que 

l’on retrouve, deux actifs qui font particulièrement sens dans un 

pain de rasage et vont permettre d’estomper le feu de la lame. A 

la clé, un rasage très agréable avec sa mousse généreuse et surtout 

garanti sans irritations, ce qui n’est évidemment pas pour déplaire aux 

douillet.te.s que nous sommes. Sans savon et sans huiles essentielles, il 

a définitivement tout pour plaire et on l’apprécie encore davantage en 

pensant à tous ces encombrants flacons alliant aluminium et plastique 

dont il nous permettra à l’avenir de nous libérer. Et ça franchement, 

c’est au poil !
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90g, 11€90

Soin de Rasage 
au Poil Unbottled

Qu’est-ce qu’on 
SE POIL ! 

Lorsqu’on évoque Unbottled, c’est vrai que c’est spontanément 

à sa salutaire action contre la prolifération du plastique dans 

nos vies que l’on pense. Pourtant, et en marge de ce combat 

ô combien essentiel (et mené avec bonne humeur et sans le 

moindre caractère austère / punitif, il est toujours bon de le 

préciser !), la marque créée par Sarah Pouchet et Benjamin 

Legros s’implique dans bien d’autres causes. Citons par 

exemple la défense des animaux - la grande majorité des 

produits étant vegan - ou bien encore le made in France 

auquel elle est aussi très attachée. Et même si on le sait sans 

doute un peu moins, on pourrait également citer le fait que 

Unbottled s’attache à proposer des produits inclusifs, non-

genrés et où chacun peut se retrouver. Des femmes, des 

hommes et toutes les personnes qui ne souhaiteraient pas 

se rattacher à un genre particulier, chacun peut trouver son 

bonheur dans sa gamme sans cesse grandissante de gels 

douche, shampooings, gommages… Un parti-pris qui fait 

particulièrement sens avec ce tout nouveau Soin de Rasage 

au Poil que l’on partagera de bon cœur dans l’intimité de la 

salle de bains ! 


