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Présentation
Née à Mougins, dans le laboratoire Deterlub,
la Gamme DermoFluide est formulée et brevetée pour
prévenir radicalement les pathologies liées au rasage
mécanique. Distribuée en pharmacie depuis 2002.

Appliqué sur une peau préalablement mouillée, le Fluide
génère une protection lubrifiante efficace, non grasse et
renouvelable en remouillant et massant l’épiderme (2-3 sec).
DermoFluide, concentré hydrosoluble, non moussant, doté
d’excellentes capacités lubrifiantes, permet un rasage de très
près sans les irritations en laissant de surcroît un réel effet
après-rasage.
Très protecteur, DermoFluide prévient les coupures et les
folliculites. Proposé en dermatologie et en cardiologie aux
patients suivant un traitement anticoagulants.
Idéal en voyage, DermoFluide 30ml, offre 3 à 5 mois de
rasage et un résultat visible sur la conservation des lames de
rasoir. Autorisé en cabine par les compagnies aériennes.
Pour les Femmes, Miss Shave Argan, aux Huiles Essentielles
et à l’huile d’Argan, prévient l’apparition de rougeurs et laisse
la peau douce à l’égal d’un lait de toilette hydratant.
3 à 6 gouttes/zone à raser suffisent pour effectuer le soin.

Notre Gamme

Dermofluide Sport & Voyage
Cette version répond spécifiquement aux Peaux Sensibles
L’Aloé Vera, reconnu pour ses vertus apaisantes et cicatrisantes,
intervient en fin de rasage pour répondre aux besoins des peaux
sensibles.
Sport & Voyage renforce la gamme actuelle pour ses dix ans
d’existence et répond aux exigences de nouveaux utilisateurs. Pour
cette raison, nous avons relevé le défi d’un nouveau design, qui
soit surtout un objet du quotidien et vous suive partout sans
contraintes.

Ce flacon peu encombrant vous suivra dans tous vos
déplacements. Sa robustesse à toute épreuve, répond aux adeptes
d’activités sportives les plus extrêmes.
Flacon avec Pompe clippée parfaitement étanche
1 à 2 pressions pour 1 rasage complet
Contenance : 30ml
ACL 516 762.1
Soit environ 3 à 5 mois de rasages quotidiens.

Flacon incassable.
Prix : 20.00 €

Existe en version
« Séjour » 3ml

Version 30ml

Dermofluide Peau Normale
Cette formule convient aux barbes de tous poils.
Vous apprécierez les huiles essentielles contenues comme
l’eucalyptus, la lavande d’origine Provence, le Romarin, le
vétiver ainsi que sa fraîcheur mentholée.
Présentation: Flacon verre 30 ml
Disponible en pharmacie.
Le bouchon dévissé dégage un orifice
de 2mm de diamètre permettant de
verser en « goutte à goutte »
3 à 6 gouttes suffisent pour 1 rasage complet
Contenance : 30ml
ACL 783 903.6
Soit environ 3 à 5 mois de rasages quotidiens.

Prix : 18.00 €
Existe aussi en version Eco 50ml

Dermofluide Peau Sensible
Cette formule à l’ALOE VERA convient aux Peaux Jeunes et/ou facilement irritées.
Vous apprécierez les huiles essentielles contenues pour leur propriétés
assainissantes. La lavande d’origine Provence, l’eucalyptus, ainsi que 5% d’Aloe vera.
L’Aloe vera est reconnue pour ses propriétés apaisantes et cicatrisantes.
Le soin hydratant proposé en après-rasage
Convient parfaitement aux peaux sensibles.
Présentation: Flacon verre 30 ml
Disponible en pharmacie.
Le bouchon dévissé dégage un orifice
de 2mm de diamètre permettant de
verser en « goutte à goutte »
3 à 6 gouttes suffisent pour 1 rasage complet
Contenance : 30ml
ACL 431 557.4
Soit environ 3 à 5 mois de rasages quotidiens.

Prix : 19.00 €
Existe aussi en version Eco 50ml

Dermofluide Barbe Dure
Cette formule très lubrifiante convient aux barbes les plus difficiles et ceux qui
utilisent des lames d’excellente qualité.
L’accent est mis sur la prévention des irritations en privilégiant l’excellence de la
lubrification. Les utilisateurs apprécieront le doublement de la durée de vie des
lames. On retrouve les huiles essentielles aux propriétés assainissantes
L’eucalyptus, la lavande d’origine Provence, l’eucalyptus, le romarin, le vétiver.
Le soin hydratant proposé en après-rasage
vous surprendra.
Présentation: Flacon verre 30 ml
Disponible en pharmacie.
Le bouchon dévissé dégage un orifice
de 2mm de diamètre permettant de
verser en « goutte à goutte »
3 à 6 gouttes suffisent pour 1 rasage complet

Contenance : 30ml
ACL 783 904.2
Soit environ 3 à 5 mois de rasages quotidiens.

Prix : 19.00 €
Existe aussi en version Eco 50ml

Dermofluide Peau Réactive
Cette formule sans parfum, sans colorant, sans conservateur, répond aux peaux
très réactives.
L’accent est mis sur la prévention des irritations en privilégiant l’excellence de la
lubrification sans risque allergique.
Cette formule ne contient aucun parfum.
Elle prévient les risques de poils incarnés ou folliculite
Peaux jeunes, métisses ou noires
Le soin hydratant proposé en après-rasage
est vraiment très confortable.

Présentation: Flacon pompe 20ml
1 à 2 pressions pour 1 rasage complet
Disponible en pharmacie.

Contenance : 20ml
ACL 459 818.7
Soit environ 2 à 3 mois de rasages quotidiens.

Prix : 17.00 €

Dermofluide Miss Shave Argan
Miss Shave Argan est la dernière version de notre formule de soin au féminin.
Un soin rapide et très doux aux huiles essentielles.
Cette formule concentrée aux huiles essentielles vous assure une hygiène parfaite
tout en douceur en un temps record. Adieu rougeurs et boutons disgracieux pour
longtemps. Contient des huiles essentielles de Lavande d’origine Provence, de
Romarin, de coriandre et la fraîcheur bienfaisante du menthol pour apaiser vos
jambes fatiguées.
Et comble de bonheur, c’est aussi un soin
Hydratant hyper performant.
Le Soin des peaux douces réservé aux dames !
Et l’épilation ?
Miss shave Argan s’utilise aussi en Pré-épilation.
Appliquez sur peau mouillée , laissez sécher et
c’est à vous ! Au final rincez à l’eau, vos jambes
n’en seront que plus douces.
Contenance : 30ml
ACL 431 558.0
tranquillité maximale pour les soins de beauté
d’une année

Prix : 19.00 €
Existe aussi en version Eco 50ml
Durée de conservation : 24 mois après ouverture

Contact
Laboratoire Deterlub
224 avenue de la plaine - BP 9
06250 Mougins
Tél. 04 93 755 333
info@deterlub.com
Twitter @Dermofluide
www.dermofluide.com

#DécouvrirLesFluides
#Rasage

