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WILKINSON HYDRO 5
Un système de rasage innovant pour
une hydratation instantanée

Blog du projet : www.trnd.fr/wilkinson
Contact : kuara@trnd.fr

Projet
trnd

Bienvenue dans notre projet !
Toi aussi, tu en as assez des sensations de « peau qui tire »
après t’être rasé ?
Wilkinson s’est penché sur la question et te propose de
découvrir un rasoir innovant et hydratant. Son concentré
de technologie est là pour t’apporter un rasage rapide et
précis, mais surtout doux et confortable.
Durant 4 semaines et en compagnie de 4 999 trnders, tu
vas pouvoir :

Notre feuille de route
Parcourons ensemble nos objectifs pour les 4 semaines à venir.
Tu as une question, un doute ? Contacte kuara@trnd.fr !
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Découvrir

• essayer le rasoir système Wilkinson Hydro 5.
• f aire connaître à tes amis et sur internet un rasoir conçu
pour apporter une performance de rasage optimale.
• donner ton opinion à la marque sur ce rasoir innovant.

Prêt à apprécier des sensations de rasage inédites ?
C’est parti, découvre ton pack de bienvenue :
Pour toi, trnder :
•
1 rasoir système Wilkinson Hydro 5
•
1 pack de 4 recharges Wilkinson Hydro 5 Sensitive
•
Ce Guide de projet
Pour ta famille, tes amis, collègues et connaissances :
•
9 rasoirs système Wilkinson Hydro 5, à partager
•
20 brochures explicatives avec bon de réduction, à partager
•
1 Manuel d’enquête marketing

Prends le temps de découvrir le rasoir Wilkinson Hydro 5, sa technologie
innovante et hydratante, sa compatibilité avec les lames de l'ensemble de
la gamme Hydro, et constate ses effets sur ta peau après chaque rasage.

Mission n°1
J’ai donné mes premières impressions en répondant au sondage initial.
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Faire connaître

•

•

Fais connaître Wilkinson Hydro 5 autour de toi en distribuant les
brochures explicatives et les rasoirs système offerts dans ton pack
de bienvenue.
Transmets-nous les opinions de ton entourage grâce aux
questionnaires du Manuel d’enquête marketing depuis ton espace
« Mon trnd ».

Mission n°2
J’ai partagé les réponses aux questionnaires du Manuel d’enquête marketing.
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Partager

Deviens reporter en ligne pour Wilkinson, partage tes expériences avec les
hashtags #WilkinsonHydro5 et #MonRasageDouceur sur les plateformes
suivantes :
•
Amazon.fr
•
Facebook, Twitter, Instagram
ainsi que sur ton blog personnel, si tu en as un.
Pense à nous envoyer les liens de tes publications, nous avons hâte de les voir !

Mission n°3
J’ai partagé mes publications en ligne avec trnd.
Mission n°4
J’ai partagé mon avis grâce au sondage final.

L’importance de bien se raser…

… en adoptant les bons gestes

Le rasage, nous avons tous une bonne raison de l’apprécier !

Le rasage, depuis le temps qu’on le pratique, on le maîtrise !
En sommes-nous si sûrs ? Instant révision, on te révèle les petits secrets du
rasage idéal.

Pour le bien-être
Le rasage, c’est mon petit rituel bien-être. J’aime la sensation de peau douce juste après m’être
rasé de bon matin. Après ça, ma journée peut commencer !
Bernard, 45 ans

Pour l’hygiène
J’ai tendance à avoir la peau qui me démange et je ne supporte guère ma barbe plus de
quelques jours. Du coup, c’est devenu une habitude, je me rase maintenant aussi les
aisselles et le torse !
Nathan, 32 ans

Avant le rasage
Choisir le bon moment
Facile, c’est le matin ! Le mieux est :
•
d’attendre toujours au moins 10 minutes après le réveil.
•
de mouiller la peau à l’eau chaude avant pour assouplir le poil
et ouvrir les pores.
Le plus : le Gel Hydro Sensitive te permet de bien préparer ta peau en renforçant
l’hydratation.

Pendant le rasage
Pour de meilleures sensations
Moins de barbe qui pique, c’est plus de
bisous !
Louis, 22 ans

Pour un cou tout doux
Barbu depuis des années, j’apprécie
entretenir ma barbe et me raser le
cou quotidiennement pour un rendu
plus propre visuellement et pour
plus de confort !
Julien, 26 ans

Éviter les irritations
Pour cela, pense bien à :
•
te raser dans le sens du poil.
•
limiter le nombre de passages.
•
changer tes lames régulièrement pour une coupe toujours optimale.
Le plus : la technologie Hydro diffuse des agents hydratants pour le bien-être et le
confort de ta peau.

Après le rasage
Prendre soin de sa peau
Pour terminer en beauté, il faut :
•
te rincer à l’eau froide.
•
t’essuyer délicatement en tamponnant l’humidité avec
une serviette, sans frotter.

Un système de rasage hydratant et
innovant…
Un rasage rapide, précis et confortable ? On en rêve tous ! C’est pour cela que
Wilkinson a mis au point un rasoir performant pour répondre à nos exigences.
Le système de rasage Hydro 5 est un véritable concentré de technologie.

… pour un rasage rapide, précis et
confortable
Une tête de
rasage modulable
D’une simple pression du pouce, le
diffuseur d’agents hydratants* pivote et
bascule vers l’arrière.
Il libère alors l’ensemble des lames pour
un rasage de précision dans les
zones difficiles d’accès.

Une tête
ultra-performante
Ses 5 lames UltraGlide nous assurent
un rasage net et précis.
Ses micro-coussins protecteurs uniques
sont disposés sous chaque lame et réduisent
sensiblement les pincements de la peau,
responsables des irritations.
Sa barre de protection aide à redresser
le poil afin de mieux le couper.

Un gel
hydratant

Un diffuseur
d’agents hydratants*
Le gel contenu dans le réservoir s’active au
contact de l’eau et hydrate ta peau à chaque
rasage. En assurant 40 % de frictions en
moins comparé aux plaquettes
lubrifiantes traditionnelles,
il nous protège ainsi jusqu’à 2x plus
longtemps.

* Hydratation à chaque rasage des couches supérieures de l'épiderme.

Sa formule douce enrichie
en agents hydratants* a été
testée dermatologiquement
pour assurer le plus grand
confort possible à notre peau.

Un manche
ergonomique
Son manche ergonomique et
strié assure une bonne prise
en main, pour un rasage
précis.

Parles-en autour de toi

Conseils pour partager ton expérience sur
internet

Fan de ton nouveau rasoir Wilkinson Hydro 5 ? Pour partager ta découverte, le
mieux est d’en parler à tes amis ! Voici quelques idées pour te lancer.
Comme un authentique reporter, deviens un véritable expert sur le rasoir
Wilkinson Hydro 5 et parles-en sur internet. C’est maintenant à ton tour de
prendre la parole en exprimant ton avis sincère !
Avec Wilkinson, tu découvres un système de rasage hydratant et performant aux lames
interchangeables et compatibles sur toute la gamme Hydro. Fort de ton expertise, tu
vas donc pouvoir conseiller d’autres hommes à la recherche d’une solution de rasage à
la fois innovante et hydratante.
Ils apprécieront de lire tes expériences et avis sur les plateformes suivantes :
•
Amazon.fr
•
Facebook, Twitter, Instagram

En vacances
Profite de ces quelques jours de répit avec tes amis pour leur faire découvrir une nouvelle
expérience de rasage innovante et hydratante.
Devant le match
L’un des spectateurs glisse une remarque sur la barbe ou le crâne rasé d’un des joueurs ?
L’occasion idéale de rebondir sur l’innovation hydratante Hydro 5 de Wilkinson et de
partager tes brochures à la mi-temps. Pense aussi à distribuer tes questionnaires, tu
pourras les collecter une fois complétés, lors du match retour par exemple.
Tout beau pour le mariage
L’un de tes amis se marie bientôt ? Lors de son enterrement de vie de garçon, crée la
surprise en offrant un rasoir Wilkinson Hydro 5 à chacun des invités. Avec sa précision
de coupe et son pouvoir hydratant, il va en ravir plus d’un !
Et aussi :
Avec tous les hommes que tu connais ! Tu peux en discuter avec tes colocs, voisins,
collègues, etc.
Ils vont adorer ce système de rasage innovant et hydratant ! ;)

Pêle-mêle d’idées à développer :
• Éprouves-tu une sensation de confort lors du rasage ?
• Sens-tu ta peau plus hydratée après le rasage ?
• Que penses-tu de la précision du rasage ?
• Atteins-tu facilement les zones difficiles en faisant pivoter
le réservoir de gel ?
• Combien de temps peux-tu te raser avec la même tête ?
• As-tu constaté une différence à l'usage entre les lames Hydro 5
et les lames Hydro 5 Sensitive ?

Toujours ton smartphone à la main ?
Alors partage les meilleurs moments de ton projet
(photos, vidéos, publications…) sur les réseaux
sociaux, avec les hashtags #WilkinsonHydro5 et
#MonRasageDouceur.
Avec Wilkinson à tes côtés, tu débutes chaque jour
sûr de toi, avec une peau douce et hydratée !

Pour aller plus loin…
Rejoins-nous sur le blog du projet et découvre d’autres idées sur :
www.trnd.fr/wilkinson
À tout de suite !

La gamme Wilkinson Hydro

Informations sur le produit

En fonction de tes envies ou des besoins de ta peau, Wilkinson t’offre une
gamme de produits performants et hydratants pour t’apporter le rasage le
plus confortable possible. Leur plus ? Les lames Hydro sont compatibles avec
chaque manche de la gamme !

Wilkinson Hydro 5 : un système de rasage innovant pour une hydratation
instantanée

Wilkinson Hydro 3

Wilkinson Hydro 5

Doté d’un diffuseur d’agents hydratants* qui s’activent au contact de l’eau pour un confort optimal.
5 lames UltraGlide, avec micro-coussins protecteurs.
Tête de rasage modulable avec réservoir rétractable, pour un rasage de précision.

Un confort sans
effort à prix
attractif.

Un rasage rapide, précis
et confortable grâce
à l’hydratation qu’il
procure.

Manche ergonomique et tête pivotante.
Testé dermatologiquement.
Compatibilité des lames sur toute la gamme Hydro.

Wilkinson Hydro 5 Sensitive

Le rasoir idéal pour
les peaux sensibles,
qui préserve des
irritations.

Wilkinson Hydro 5 Groomer

Le seul rasoir 4 en 1 qui
hydrate, rase, sculpte
et tond.

Disponible en hypermarchés et supermarchés.
Prix** :
• 8,50 € le rasoir système à tête rechargeable
• 13,90 € le pack de 4 recharges
• 24,90 € le pack de 8 recharges

Découvre aussi :
• Le Gel à raser Hydro Sensitive.
• La Mousse Protect Sensitive.
• Les packs de lames Hydro.

Plus de conseils d’expert, produits et informations
t’attendent sur mywilkinson.fr

* Hydratation à chaque rasage des couches supérieures de l'épiderme.
** Prix de vente conseillé, le distributeur étant libre de fixer ses prix.
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