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Mode d’emploi
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NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS 
COMPTER PARMI NOUS ! 

Merci d’avoir acheté ce rasoir de sureté et de contribuer ainsi à faire de 
notre planète un monde meilleur. Les produits jetables en plastique sont 
néfastes pour l’environnement, car ils sont difficilement recyclables et leur 

dégradation nécessite plusieurs siècles. 

Cela demande du courage d’abandonner les produits jetables en 
plastique, et nous sommes ravis que vous vous engagiez dans cette 

aventure zéro-déchet avec nous. Nous savons que ce n’est pas 
toujours facile, mais vous êtes en bon chemin et nous vous en sommes 

reconnaissants ! Si vous avez un quelconque problème avec votre 
commande ou nos produits, n’hésitez pas à nous contacter et nous ferons 

tout notre possible pour vous aider. 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Nous serions ravis de découvrir des photos de votre produit 
Bambaw en action. Participez à notre compétition hebdomadaire 
avec le pseudo @bambaw.zerowaste et le hashtag #Bambaw. Les 
publications les plus créatives seront sélectionnées pour gagner 

l’un de nos prix spéciaux.

CLIQUEZ ICI POUR NOUS CONTACTER

http://bit.ly/2NskZgH
http://bit.ly/2MRM2wv
http://bit.ly/2xw9tqi
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BONJOUR ! 

Chez Bambaw, nous voulons que vous profitiez pleinement de nos 
produits. Notre aventure commune va beaucoup plus loin que votre achat, 

elle vise à remplacer peu à peu les produits à l’origine du gaspillage. 
Les pages suivantes vous proposeront des conseils et astuces pour 

utiliser au mieux votre produit. La dernière partie vous invite à partager 
vos suggestions d’amélioration et à vous engager à nos côtés dans le 

mouvement zéro-déchet. Merci de la lire attentivement ! 

Ce mode d’emploi a été conçu pour être lu sur un écran, merci de ne pas 
l’imprimer. 
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VOTRE RASOIR DE SURETÉ

Merci d’avoir fait un choix éco responsable en achetant le rasoir Bambaw.  

Les rasoirs Bambaw sont conçus avec un manche en bambou et un dispositif de 
protection en acier inoxydable. Employé correctement, ce rasoir, respectueux de 
l’environnement, peut être utilisé pendant des dizaines d’années.  

Le rasoir en bambou convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes.  

Ce mode d’emploi explique comment obtenir un rasage parfait. En bonus, vous 
trouverez deux recettes de savon épilatoire et de crème de rasage à faire chez vous 
à la maison.  

Avantages d’un rasoir de sureté double 
tranchant 
Après avoir fait la transition vers un rasoir de sureté, vous allez vous demander 
pourquoi cela vous a pris autant de temps de changer. Le marketing souhaite nous 
faire croire « Plus de lames il y a, mieux c’est ! ». C’est tout à fait faux.  
En réalité, plus un rasoir a de lames, plus il y a des possibilités de couper le poil 
sous la peau, ce qui augmente le risque d’avoir des poils incarnés.  

En optant pour un rasoir Bambaw, vous aurez moins de poils incarnés et votre peau 
sera moins irritée. En conclusion, une seule double lame est une meilleure solution 
qu’avoir 3, 4 ou 5 lames.  
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1. Dévissez la tête du rasoir dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 

2. Séparez les parties A, B et C 

3. Prenez prudemment une lame du paquet et retirez-là de son emballage 

4. Tenez toujours la lame par les bords les plus courts 

5. Placez la lame sous la partie C 

6. Placez la partie B au-dessus de la lame et de la partie C 

7. Placez cet ensemble (partie B et C avec la lame au milieu de ces deux sections) 

sur la partie A 

8. Vissez le manche en bambou (et non la tête du rasoir) sur l’ensemble (parties 

B et C )  

COMMENT ASSEMBLER 
VOTRE RASOIR ?  
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CONSEILS DE RASAGE 

Se raser avec un rasoir Bambaw n’est pas la même chose que se raser avec un rasoir 
jetable. Cependant, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Le lame du rasoir est munie 
d’un recouvrement de sureté.  Vous pouvez donc l’utiliser pour toutes les parties 
de votre corps. Il faut simplement garder en tête les quelques conseils suivants :  

• Utilisez un savon ou une crème de rasage (cfr. ci-dessous pour les recettes faites 
maison ).  

• Mélangez le savon ou la crème de rasage à l’aide d’un blaireau en faisant un 
mouvement circulaire. Ensuite, appliquez du bas vers le haut la mousse sur la 
partie de votre corps à raser.  

• Rasez-vous doucement. Se raser avec un rasoir traditionnel double lame n’est 
pas difficile. Il faut juste s’habituer. L’erreur à ne pas commettre est de se raser 
avec un rasoir de sureté comme avec un rasoir jetable.  

• Le rasoir double lame n’est pas doté d’une tête pivotable. Il faut donc « tirer » 
la peau à l’endroit du menton, des genoux et des chevilles pour éviter de se 
couper.
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LES ASTUCES POUR 
UN RASAGE PARFAIT  

1. La partie du corps à raser doit être humide. Les poils humides deviennent plus 
souples ce qui a pour conséquence qu’ils se coupent plus facilement. Votre 
peau sera ainsi moins irritée.  

2. Utilisez une crème de rasage ou un savon qui est riche et soyeux. Laissez vos 
poils s’imprégner de la mousse. Ainsi, ils seront plus faciles à raser. 

3. Ayez une lame bien aiguisée. Peu importe le nombre de rasage, si la lame n’est 
plus aiguisée, il faut la remplacer. Une des causes principales des brûlures et 
des éruptions cutanées est une lame mal aiguisée. 

4. Rincez abondamment le haut du rasoir sous l’eau chaude avant et durant le 
rasage. Cette opération est à répéter après quelques passages afin de retirer la 
mousse et les poils accumulés.  

5. Tenez la tête du rasoir à un angle d’environ 30° avec la partie du corps à raser.  

6. Il faut faire des mouvements droits et brefs.  Vu que le rasoir n’a pas une tête 
pivotable, il est indispensable de faire de petits mouvements en douceur. Ce 
conseil vaut particulièrement pour les parties arrondies.  

7. Laissez le rasoir faire le boulot. Le poids du manche en bambou est suffisant 
pour vous raser. Appuyer trop fort peut provoquer des coupures.    

8. Vous pouvez à présent rincer l’endroit rasé avec de l’eau froide et essuyer en 
tapotant doucement avec une serviette (évitez de frotter la peau fraîchement 
rasée). 

Les aisselles

Pour se raser les aisselles, il faut procéder en trois temps.  
Rasez une première fois « dans la direction naturelle du poil ».  
Rasez une seconde fois « de travers par rapport à la direction naturelle du poil »  
Finalement, rasez une troisième fois « contre la direction naturelle du poil ». Si vous avez la peau 
particulièrement sensible, évitez cette dernière étape.  
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APRÈS-RASAGE 

Après avoir rasé votre visage, nous recommandons d’appliquer un savon spécial 
qui contient des antiseptiques naturels tels que l’huile essentielle d’arbre à thé. 
L’essence de romarin présente également des vertus antiseptiques en plus d’avoir 
une odeur agréable.  

Après avoir rasé d’autre partie de votre corps, hydratez votre peau afin de réduire 
la sécheresse. Nous vous recommandons d’utiliser de l’huile de coco, d’avocat, 
d’argan ou de jojoba afin d’hydrater votre peau.  
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ASTUCES POUR FAIRE 
DURER VOS LAMES  

Il est tout aussi important de prendre soin de la lame du rasoir. Mouiller la partie à 
raser avec de l’eau chaude permet de rendre le rasage plus facile pour la lame. Il 
est également possible de prolonger la durée de vie de la lame si vous utilisez une 
crème de rasage.

Sécher son rasoir après chaque rasage
Le fait de sécher le rasoir ainsi que la lame après le rasage permet d’augmenter 
considérablement le temps de vie de chaque lame. En effet, une lame non-séchée 
rouille. Cette rouille microscopique est une des principales causes d’émoussage 
de lame.  

Respectez les différentes étapes suivantes :  

1. Après le rasage, secouez fermement votre rasoir pendant quelques secondes 
afin de retirer toutes les petites gouttes d’eau coincées dans la tête du rasoir. 

2. Essuyez la lame en tapotant la tête du rasoir sur une serviette.  

3. Si vous ne vous rasez pas de manière régulière, il est conseillé de démonter le 
rasoir en séparant les trois parties après chaque utilisation.  Ce simple geste 
permet que toutes les parties sèchent complètement.   

Nettoyer le rasoir plus en profondeur après 
quelques utilisations 
Il est souhaitable de laver avec de l’eau chaude la tête du rasoir comportant la lame 
après quelques utilisations. 

Pour ce faire, il suffit de rincer le rasoir sous l’eau chaude avec un petit peu de 
savon pour retirer complètement l’huile et / ou les poils qui sont restés coincer 
après un rasage. 
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Affuter la lame de rasoir 
Il est possible d’aiguiser la lame de rasoir avec un bout de tissus en jeans. 

Lorsque votre rasoir est sec et propre, frottez votre lame sur votre jeans dans un 
sens. Votre lame doit faire un angle de plus ou moins 30° avec votre jeans. Répétez 
le processus 15-20 fois. 

Rangement 
Si la lame se trouve dans un endroit humide, elle s’abîmera plus rapidement. Il est 
donc souhaitable de conserver votre rasoir dans un endroit sec. 
Par ailleurs, vous pouvez également tremper la tête du rasoir dans une tasse 
contenant un peu d’huile après chaque utilisation. Ce processus empêchera que 
votre lame ne s’oxyde trop rapidement.  

Traitement à l’huile 
Tous les deux ou trois mois, huilez vos couverts pour les garder en parfait état. 
Appliquez l’huile de noix, de coco ou d’amande à l’aide d’un chiffon. N’utilisez pas 
d’huile d’olive car elle rancit trop rapidement. Frottez les couverts avec l’huile, puis 
essuyez l’excédent et laissez sécher une nuit avant usage. 
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COMMENT RECYCLER VOTRE 
LAME CORRECTEMENT ?  

Chaque personne va changer sa lame à un moment différent. La durée de vie d’une 
lame dépend énormément d’un type de poils à un autre, de la fréquence de rasage, 
... C’est à vous de sentir le moment adéquat pour changer votre lame. 

Il est recommandé de changer de lame dès que vous avez un doute sur son efficacité. 
Une lame abîmée peut provoquer des irritations.  

Voici quelques conseils lorsque vous changez de lame :  

1. Lorsque vous changez la lame, faites attention de ne pas vous couper  

2. Placez toujours vos doigts sur les côtés les plus courts de la lame  

3. Gardez vos doigts au même endroit et tournez le manche en bambou 

4. Respectez les étapes de la rubrique « Comment assembler votre rasoir ? » pour 

remplacer la lame 

Lorsque vous avez une lame usagée, faites attention de ne pas vous couper car une 
lame usagée reste une lame coupante. 

Le plus simple est de conserver une canette vide dans laquelle vous mettez toutes 
les lames usagées. Cela vous permet de garder vos lames usagées à un endroit où 
personne ne peut les récupérer. Lorsque la canette est remplie de lames usagées, il 
suffit de recycler la canette remplie selon le système de recyclage prévu par votre ville/
région.
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BAMBAW A 
BESOIN DE VOUS ! 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Nous avons besoin de vous ! Le mouvement zéro-déchet est en train de prendre 
de l’ampleur, et nous vous en sommes très reconnaissants.  

Pourtant, beaucoup de magasins, d’événements, de bars et de restaurants ne 
font pas encore partie de l’aventure. 

Devenez ambassadeur Bambaw et aidez-nous à promouvoir nos produits. 
Parlez autour de vous des alternatives écologiques et durables au plastique. 
La grande majorité des gens ont la volonté de participer à la protection de 

l’environnement mais pas le temps de chercher des solutions. Bien sûr, si vous 
parvenez à les impliquer, nous vous récompenserons pour votre contribution. 

Vous êtes formidable, faites entendre votre voix ! 

• Au bar ou au restaurant, montrez votre paille Bambaw au serveur 
• Parlez des alternatives zéro-déchet aux commerçants qui n’en 

proposent pas 
• Demandez-nous des conseils pour promouvoir nos produits 

Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter: 
info@bambaw.com,  Facebook ou Instagram. Nous serons ravis de vous 

répondre. 
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RECETTES  

Si vous avez une peau sèche, nous vous recommandons notre crème de rasage maison.  

Si vous avez une peau naturellement hydratée, nous vous conseillons plutôt de créer 
votre savon de rasage.  

SAVON NATUREL DE RASAGE 
Pour rappel, ce savon est destiné aux peaux naturellement riches.  

Ingrédients 

• 1 bloc de savon naturel (et non un savon industriel) 

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive ou d’amende ou du gel d’aloe vera.  

• 1 à 2 cuillères à soupe d’argile blanche, de kaolin ou d’argile cosmétique 

N’hésitez pas à rajouter quelques gouttes d’huile essentielle si vous souhaitez 

ajouter une odeur agréable (cfr. ci-dessous).

Instructions

1. Râpez le savon et faites-le fondre à feu doux avec l’huile ou le gel d’aloe vera. 

Cette opération va prendre un certain temps. Ne perdez pas patience et tournez 

régulièrement dans la préparation.  

2. Lorsque tout le savon a fondu, rajoutez l’argile à la préparation et mélangez 

énergiquement (l’argile permet d’obtenir un savon plus riche et meilleur pour 

la peau) 

3. Versez la préparation dans des moules. Vous pouvez utiliser des boîtes en carton 

ou des tasses pour verser la préparation.  Il faut ensuite laisser reposer plusieurs 

jours pour que la préparation durcisse.  

4. Après quelques jours, votre préparation est prête et peut être utilisée plusieurs 

mois. 
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CREME NATURELLE DE RASAGE  

Pour rappel, ce savon est destiné aux peaux relativement sèches. 

Ingrédients

• ½ tasse de beurre de karité 

• ½ tasse d’huile de coco 

• ¼ tasse de gel d’aloe vera 

Vous pouvez rajouter 15-20 gouttes d’huile essentielle de votre choix. Par exemple : 

pour un effet rafraichissant, vous pouvez utiliser de l’huile d’arbre à thé, de l’huile 

d’eucalyptus ou de l’huile de menthe poivrée. Pour une odeur douce, vous pouvez 

utiliser de l’huile de lavande, de l’huile de citron, de l’huile de camomille ou de 

l’huile de géranium. Si vous souhaitez une odeur relaxante, il est préférable d’opter 

pour de l’huile de cèdre, de patchouli, de genévrier ou de gingembre. 

Il est également possible de mixer différentes huiles mentionnées ci-dessous.  

Dans tous les cas, il est impératif de procéder à un test. Avant la première utilisation, 

vous devez donc mettre quelques gouttes de votre mélange sur l’intérieur de votre 

poignet pour vérifier que votre peau supporte le mélange.  

Instructions

1. Mettez le beurre de karité, l’huile de coco et l’aloe vera dans un bol.  
2. Faites ensuite cuire au bain-marie cette préparation ( c’est-à-dire poser le bol 

dans un casserole d’eau qui bouille). 
3. Chauffez la préparation jusqu’à ce qu’elle soit complètement fondue et mélangée. 
4. Filtrez la préparation pour retirer toutes les impuretés liées à la plante d’aloe 

vera.  
5. Si vous le souhaitez, rajoutez l’huile essentielle et mixez le tout.  
6. Placez la préparation au frigo jusqu’à ce que le tout durcisse.  
7. Mixez la préparation pendant 2-3 minutes jusqu’à obtenir une crème onctueuse 
8. Divisez la préparation dans différents récipients et conservez-les à température 

ambiante 
9. Profitez de votre crème de rasage maison. Elle peut se conserver pendant 3-4 

mois.  

Cette crème est très onctueuse. Si elle est trop hydratante pour vous, il suffit de rincer votre peau 
après l’avoir utilisée et frottée votre peau avec une serviette pour retirer tout excédent. Vous pouvez 
essayer le savon de rasage, il vous conviendra peut-être mieux. Il est important de savoir que la 
composition de la crème peut être différente d’un climat à un autre.  



Bambaw © Tous droits réservés. 

Les informations contenues dans ce livre ne peuvent être reproduites 

ou diffusées de quelque manière que ce soit sans autorisation écrite 

et expresse du détenteur des droits d’auteur, à l’exception de courtes 

citations et à condition que la source des informations soit clairement 

indiquée. 

L’amour pour toutes les 

creatures vivantes est le plus 

noble attribut de l’homme
- Charles Darwin -



Clause de non-responsabilité  
Vous devriez toujours vérifier que le produit ne possède pas de parties usées ou endommagées avant de l’utiliser. Si 

un défaut est trouvé, ne pas utiliser le produit. Si vous ressentez un quelconque inconfort lors de l’utilisation d’un des 

produits, ou lors du suivi des recommandations de ce guide, stoppez l’activité immédiatement. 

Les informations fournies ont seulement vocation à servir de connaissances générales, et ne se substituent pas à un 

avis ni à un traitement médical pour des conditions médicales spécifiques. Les informations ne devraient pas être 

considérées comme complètes, ni être utilisées au lieu d’une visite, d’un appel, d’une consultation, ou du conseil d’un 

médecin, ou de tout autre professionnel de la santé. 

Vous devez consulter votre docteur avant d’utiliser les produits, ou tout autre produit en lien avec votre santé. En 

outre, les produits sont uniquement destinés aux individus en bonne santé âgés de 18 ans ou plus.  

Nous ne recommandons pas l’auto-traitement de problèmes de santé. Les informations obtenues en utilisant nos 

services ne sont pas exhaustives. Nos produits ne prétendent pas diagnostiquer, traiter, soigner, ni prévenir une 

maladie ou un problème de santé quelconque. Si vous avez des questions liées à votre santé, appelez ou voyez 

promptement votre docteur, ou un autre professionnel de la santé. Vous ne devriez jamais faire fi d’un conseil médical, 

ni retarder la demande de conseil, à cause de quelque chose que vous auriez lu ici. 

Brolutions ne saura être tenu responsable sous aucune circonstance de dommages ou de blessures accidentels ou 

découlant d’une utilisation directe ou indirecte de ce produit. Si vous avez une question, veuillez nous contacter à 

info@bambaw.com, et nous vous aiderons avec plaisir.  

Ce produit contient des petites pièces. Veuillez le tenir hors de portée des enfants. 


