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FRANÇAIS 

MERCI D’AVOIR CHOISI TIBÉRIA! 

VEUILLEZ LIRE LES CONSEILS D’ENTRETIEN ET 
D’UTILISATION SUIVANTS AFIN D’ASSURER LA 
PÉRÉNITÉ DE VOS PRODUITS TIBERIA. 

 

1. Vous pouvez exposer vos produits TIBÉRIA à 
l’eau, mais vous ne devez pas les immerger 
de façon prolongée. 
 

2. Une fois vos opérations de rasage 
terminées, rincez vos produits et secouez-
les légèrement afin d’enlever l’excédent 
d’eau. 
 

3. Utilisez uniquement de l’eau à une 
température inférieure à 55 degrés Celsius. 
 

4. Ne pas nettoyer les produits avec des objets 
métalliques ou abrasifs. Privilégiez le 
rinçage à l’eau tiède ou, dans le cas du fil du 
rasoir, utilisez un linge ultra doux (papier 
mouchoir par exemple). 
 
 
 

COMMENT OBTENIR UNE CRÈME À RASER 

Premièrement, mouillez les poils du blaireau avec une 
petite quantité d’eau tiède. 

Ensuite, frottez les poils sur le savon en exerçant une 
bonne pression. Faites quelques rotations. En 
relâchant la pression, fouettez  jusqu’à l’obtention 
d’une crème à raser. 

Finalement, pour obtenir plus de mousse, ajoutez une 
cuillère à thé d’eau chaude puis fouettez de nouveau. 
Débutez toujours avec le minimum d’eau afin d’éviter 
le gaspillage de savon. 

ASTUCE : utilisez la crème emprisonnée dans les poils 
du blaireau! Pour ce faire, pincez les poils avec deux 
doigts à partir de la base puis tirez vers le haut. 

Écrivez-nous à info@tiberia.ca pour toutes questions 
ou commentaires. 

 

 

 

 

ENGLISH 

THANK YOU FOR CHOOSING TIBÉRIA! 

PLEASE READ THE FOLLOWING CARE AND USE 
ADVICE TO ENSURE THE LASTING OF YOUR TIBERIA 
PRODUCTS. 

 

1. You can expose your TIBERIA products to 
water, but you should not immerse them 
for a long time. 
 

2. When you have finished shaving, rinse your 
products and shake them lightly to remove 
excess water. 
 

3. Use water at a temperature below 55 
degrees Celsius. 
 

4. Do not clean the products with metallic or 
abrasive objects. Rinse with lukewarm 
water or, in the case of razor wire, use an 
ultra-soft cloth (facial tissue for example). 
 
 
 

 
 

HOW TO GET A SHAVING CREAM 

First, wet the hair of the badger with a small amount 
of lukewarm water. 

Then, rub the bristles on the soap, exerting good 
pressure. Do a few rotations. While releasing the 
pressure, whip until you obtain a shaving cream. 

Finally, to get more foam, add a teaspoon of hot 
water and whisk again. Always start with the 
minimum amount of water to avoid wasting soap. 

TIP: use the cream trapped in the hair of the badger! 
To do this, pinch the bristles with two fingers from 
the base and then pull up. 

Write to us at info@tiberia.ca for any questions or 
comments. 
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