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Proraso est une marque iconique du rasage dont le savoir-faire centenaire est connu des barbiers du monde entier. 
Sa gamme Single Blade, dédiée au rasage à lame unique (coupe-choux) remet au goût du jour les techniques 
traditionnelles des barbiers italiens.  
Cette ligne professionnelle permet de répondre aux attentes des barbiers les plus exigeants grâce à des produits 
de haute performance, des formules basées sur des ingrédients naturels, aux textures parfaites et des fragrances 
pleines de personnalité.

SINGLE BLADE



Le savoir-faire et la maîtrise d’un barbier se reconnaissent au premier coup d’oeil 
par l’assurrance  et la fluidité des gestes.
Cependant cet art ne résume pas seulement à la technique et l’excellence du du 
barbier se mesure à la satisfaction qu’il procure à l’homme qui s’assoit dans son 
fauteuil. 
Au fil du temps, les barbiers italiens ont développé un style bien à eux avec un 
rituel raffiné, exigeant talent et dévouement : 
Préparation de la peau, utilisation de la serviette chaude, rasage au coupe-
choux, précision du geste, traitement après-rasage et choix des parfums, rien 
n’est laissé au hasard.

Aujourd’hui comme alors, ce rituel est  dédié au bien-être de l’homme.

UNE ÔDE AU SAVOIR-FAIRE 
DES BARBIERS D’ANTAN

uNE TEchNIquE pARTIculIèRE 
NécESSITANT DES pRoDuITS ADApTéS

Du RITuEl à lA TRADITIoN

L’utilisation d’un rasoir à lame droite présente des difficultés que seules les 
compétences et l’expérience ne peuvent résoudre.
Pour raser au plus près, il faut pouvoir maintenir une pression constante de la 
lame, la peau doit être tendue, préparée et protégée.
La gamme Single Blade propose ainsi de nouveaux produits permettant de 
remettre au goût du jour ce rituel avec le nécessaire pour raser et  entretenir les 
barbes de vos clients dans le respect de la tradition. 
Ils vous en remercieront.

Les produits Proraso ne contiennent pas d’ingrédients d’origine animale. 
Les seules exceptions sont le Blaireau professionnel et les brosses à barbe et moustaches qui sont fait de 
poils naturels et la cire à moustache qui contient de la cire d’abeille. De plus, conformément à la législation 
européenne sur les cosmétiques (1223/2009) aucun des produits Proraso n’est testé sur les animaux.



Le parfum  original de Proraso combine la chaleur boisée de son coeur de cèdre et le 
caractère épicé du mélange de cumin et de safran, adouci par ses notes de vanille.  
Cette fragrance intense et envoûtante procure une agréable sensation mêlant réconfort, 
confiance en soi et originalité.

WOOD & SPICE
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DISTRIBUTION & IMPORTATION

HUILE À BARBE 
WOOD & SPICE

30 ml
Réf: PROHUILEBARBE30

 

SHAMPOOING À BARBE 
WOOD & SPICE

200 ml
Réf:PROSHAMPWS

 

EAU DE COLOGNE 
WOOD & SPICE

100ml
Réf:PROCOLOGNEWS

 

LINGETTES RAFRAÎCHISSANTES 
WOOD & SPICE

x 6
Réf: PROSB400775

 

BAUME APRÈS-RASAGE 
WOOD & SPICE

100 ml
Réf: PRONEWAFTERWS

 

CRÈME À RASER 
WOOD & SPICE

275 ml
Réf: PRONEWCREMEPOCHEWS

 

BAUME À BARBE 
WOOD & SPICE

100 ml
Réf: PROBAUMEBARBE100

 

TRAITEMENT HUILE CHAUDE 
WOOD & SPICE

4 x 17 ml
Réf:PROHUILETRAIT4X17ML

 

NOUVEAUTÉ

WOOD & SPICE

TRAITEMENT À L’HUILE CHAUDE
Une cure de 4 semaines avec 
application hebdomadaire pour 
assouplir, adoucir et nourrir et 
discipliner les barbes les plus 
longues. Favorise la pousse d’une 
barbe épaisse en nourrissant le poil 
en profondeur.

CIRE À MOUSTACHE 
WOOD & SPICE

15 ml
Réf:PROCIREMOUSTACHE15

 



La fraîcheur ennivrante et énergisante des agrumes, de la menthe et du genèvrier est 
adoucie par des notes de patchouli. Cette fragrance discrète et originale, aux élans de 
grand large et d’air marin, apaise et inspire un sentiment de liberté et de bien-être.

AZUR LIME
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HUILE À BARBE 
AZUR LIME

30 ml
Réf: PROHUILE30AL

 

SHAMPOOING À BARBE 
AZUR LIME
200 ml 

Réf:PROSHAMPAL
 

EAU DE COLOGNE 
AZUR LIME
100 ml
Réf:

 

LINGETTES RAFRAÎCHISSANTES 
AZUR LIME

x 6
Réf: PROSB400776

 

BAUME APRÈS-RASAGE 
AZUR LIME
100 ml

Réf:PRONEWAFTERAL
 

POCHE CRÈME À RASER 
AZUR LIME 
275 ml

Réf: PRONEWCREMEPOCHEAL

 

BAUME À BARBE 
AZUR LIME
100 ml

Réf:PROBAUME100AL
 

NOUVEAUTÉ

AZUR LIME

SAVON À RASER SOFT BAG
Issue d’une nouvelle formule sur-mesure, la 
texture de la crème à raser Single Blade 
est parfaitement adaptée à l’utilisation d’un 
rasoir droit. Elle permet une glisse parfaite 
de la lame sur une peau lisse et bien 
tendue et est produite par petits lots selon 
la méthode traditionnelle de saponification 
à chaud à température controlée.



W W W. A E G I S - P H A R M A . C O M
DISTRIBUTION & IMPORTATION

A la fois rustique et moderne, cette fragrance  présente un coeur boisé aux accents de 
cyprès et d’ambre réhaussé par l’incomparable fraîcheur de la bergamotte.
Cette senteur revitalisante rassure et procure un sentiment de sécurité grâce à ses 
arômes familièrs pleins de générosité.

CYPRESS VETYVER
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HUILE À BARBE 
CYPRESS VETYVER

30 ml
Réf:PROHUILE30CV

 

SHAMPOOING À BARBE 
CYPRESS VETYVER

200 ml
Réf:PROSHAMPCV

 

EAU DE COLOGNE 
CYPRESS VETYVER

100 ml
Réf:

 

LINGETTES RAFRAÎCHISSANTES 
CYPRESS VETYVER

x 6
Réf: PROSB400777

 

BAUME APRÈS-RASAGE 
CYPRESS VETYVER

100 ml
Réf:PRONEWAFTERCV

 

CRÈME À RASER SOUPLE 
CYPRESS VETYVER

275 ml
Réf: PRONEWCREMEPOCHECV

 

BAUME À BARBE 
CYPRESS VETYVER

100ml
Réf:PROBAUME100CV

 

NOUVEAUTÉ

CYPRESS VETYVER

BAUME APRÈS-RASAGE
Ce baume sans alcool permet 
d’apaiser le feu du rasoir et 
d’hydrater la peau en profondeur. 
Il procure une sensation  immédiate 
de confort et de bien-être  grâce à 
son effet rafraîchissant et apaisant.
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Un retour aux sources pour Proraso avec ces nouveaux soins de barbe reprenant la recette historique 
de la gamme verte, au Menthol et à l’Eucalyptus, connue pour ses propriétés «Rafraîchissantes et 
Tonifiantes». La sensation de fraîcheur intense qu’elle procure est immédiate. Sa fragrance légère  et 
subtile, s’estompe délibérément vite pour accompagner vos autres cosmétiques sans prendre le dessus. 

GREEN LINE : Rafraîchissante
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HUILE À BARBE 
RAFRAÎCHISSANTE

30 ml
Réf:PROHUILE30RINFR 

SHAMPOOING À BARBE 
RAFRAÎCHISSANT

200 ml
Réf:PROSHAMPRINFR

 

BAUME À BARBE 
RAFRAÎCHISSANT

100ml
Réf:PROBAUME100RINFR 

NOUVEAUTÉ

GREEN LINE

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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«DES PRODUITS ET INSTRUMENTS PERMETTANT DE RÉPONDRE À TOUTES LES 
EXIGENCES PROFESSIONNELLES DU RASAGE À L’ANCIENNE.  
DES OUTILS ADAPTÉS À CHAQUE  ÉTAPE DU RITUEL, PERMETTANT DE PRENDRE 
SOIN DE TOUS LES TYPES DE BARBES ET DE PEAUX»
SINGLE BLADE vise à combler au quotidien tous les besoins de nos barbiers 
en terme de rasage et d’entretien de la barbe grâce à une offre de produits 
cohérente et consistante. 
Proraso s’appuie sur le savoir-faire historique des maitres barbiers italiens pour 
remettre au goût du jour leur rituel traditionnel avec une gamme de soins de 
haute qualité, adaptée aux attentes de l’homme d’aujourd’hui.
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SPRAY POUR HUILES À BARBE 
INOX

pour 60ml
9 x 9,5 x 17,5 cm
Réf: PRO400275

TESTEURS DE FRAGRANCES 
Réf:PRO400286

 

POUDRE APRÈS-RASAGE 
À EFFET MATIFIANT

SANS TALC
 100g

Réf:PRO400800 

PATE EXFOLIANTE BARBE 
MENTHE ROMARIN

100g
Réf:PRO40080»

 

PIERRE APRÈS-RASAGE  
PIERRE D’ALUN

100g
Réf:PRO400801

 

BOÎTE À POUDRE 
POUR 3 SACHETS DE POUDRE

300ml
Réf:PRO400285

 

BLAIREAU À RASER 
SOIES DE PORC

Réf: PROBLAIREAU

 

BROSSE À MOUSTACHE 
OLD STYLE

Nylon & Poils de Sanglier
8,5 x ‘ cm

Réf:PRO400272

BROSSE À BARBE  
MILITARY OLD FASHION
Nylon & Poils de Sanglier

10,7 x 6,3 cm
Réf:PRO800036

SHAVETTE BOIS  
’’SAVE THE BARBER’’
Réf: PRO400270

 

LES OUTILS DU BARBIER

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Les nouveaux coffrets métalliques Single Blade au look vintage 
rendent hommage   au savoir-faire de nos barbiers et contiennent 
tous les indispensables du gentleman moderne pour entretenir sa 
barbe au quotidien.

Disponibles dans nos 3 parfums

KIT SOINS DE BARBE

HUILE À BARBE  
Conçue pour une utilisation quotidienne, l’huile à 
barbe est l’indispensable pour obtenir une barbe 
douce, épaisse et facile à apprivoiser.  Sa formule 
nourrit les poils en profondeur pour les assouplir, les 
adoucir et leur redonner leur brillance naturelle. 
Enfin, sa fragrance envoûtante des plus masculines 
vous accompagnera tout au long de la journée.

BAUME À BARBE
Particulièrement indiqué pendant les premières 
semaines de pousse de la barbe, le baume à barbe 
permet de réduire les démangeaisons dues à la 
croissance des poils. Il adoucit la barbe, nourrit et 
rafraîchit la peau grâce aux propriétés apaisantes de 
la menthe.

SHAMPOOING À BARBE 
La barbe est soumise à de nombreuses agressions 
extérieures (transpiration, nourriture, pollution, fumée).
Utilisé 2 ou 3 fois par semaine, sa formule huileuse 
permet d’assouplir le poil de la barbe sans l’assécher 
(contrairement aux shampooings à cheveux), et de 
la nettoyer en profondeur et en éliminer toutes les 
impuretés.
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COFFRET BARBE 
WOOD & SPICE

Réf:PROCOFFRETBARBEWS
 

COFFRET BARBE 
AZUR LIME

Réf:PROCOFFRETBARBEAL
 

COFFRET BARBE 
CYPRESS VETYVER

Réf: PROCOFFRETBARBECV

 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



EAuX DE coloGNE SINGlE BlADE 
lA TouchE fINAlE D’uN véRITABlE RITuEl DE BIEN-êTRE DéDIé à l’hommE
Outre son expérience centenaire en matière de rasage,  la signature de Proraso 
c’est également un réel savoir-faire de parfumeur qui permet à ses produits d’être 
reconnaissables entre mille. Les laboratoires Martelli ont su élaborer des fragrances 
harmonieuses et pleine de caractère permettant à chaque homme de choisir le 
parfum qui le représente.



L’Académie Proraso offre aux barbiers, des espaces d’apprentissage uniques au 
monde pour perfectionner leur style personnel en se confrontant au savoir-faire 
de formateurs diplômés et passés Maître dans l’art du rasage.
Dépositaire d’une expérience reconnue à travers le monde, la marque Proraso est 
’ambassadrice de méthodes de travail respectueuses de la tradition et permettant 
d‘offrir des prestations de rasage exceptionnelles à vos clients. 

Des sessions de cours théoriques et pratiques ainsi que des cours de spécialisation 
sont dispensés toute l’année dans différents salons de barbiers accrédités à travers 
toute l’Italie et bientôt en France.
Plus d’infos sur :
www.proraso.com/accademia/
contact@aegis-pharma.com



Importation & Distribution
AEGIS-PHARMA

6, impasse Oihana
ZAC du Golf

64200 BASSUSSARRY
FRANCE

WWW.AEGIS-PHARMA.COM

contact@aegis-pharma.com
+33(0) 5.59.25.30.21
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