FRANÇAIS

ANGLAIS

MERCI D’AVOIR CHOISI TIBÉRIA!

THANK YOU FOR CHOOSING TIBERIA!

VEUILLEZ LIRE LES CONSEILS D’ENTRETIEN ET
D’UTILISATION POUR LES PRODUITS TIÉBRIA AFIN DE LES
CONSERVER LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE.

PLEASE READ THE MAINTENANCE AND USE GUIDELINES
FOR TIÉBRIA PRODUCTS TO KEEP THEM AS LONG AS
POSSIBLE.

MONTER UNE MOUSSE DENSE EFFICACEMENT :

MAKING DENSE FOAM EFFICIENTLY:

Mouillez les poils du blaireau à l’eau chaude. Laissez-y une
petite quantité d’eau dans les poils. La quantité d’eau
emprisonnée dans ces derniers déterminera la quantité et la
densité de mousse que vous pourrez faire. Débuter
maintenant en fouettant sur le savon et en écrasant
suffisamment les poils du blaireau. Continuez jusqu’à
l’obtention d’une mousse dense. Pour obtenir plus de
mousse, il suffit d’ajouter une cuillère à thé d’eau chaude à
chaque fois que vous en voudrez plus.

Wet the badger's hair with warm water. Leave a small
amount of water in the hair. The amount of water trapped in
these will determine how much foam you can make. Start by
whisking on soap and crushing badger hair enough. Continue
until you get a dense foam. To get more foam, just add a
teaspoon of hot water whenever you want more.

N’oubliez pas d’utiliser la mousse emprisonnée dans les poils
du blaireau! Pour ce faire, pincer simplement la base de la
tête du blaireau avec deux doigts et tirez vers l’extérieur.
Cette mousse est d’une densité remarquable que vous ne
voulez surtout pas la jeter lors du nettoyage.

Do not forget to use the foam trapped in the hairs of the
badger! To do this, simply pinch the base of the badger's
head with two fingers and pull outward. This foam has a
remarkable density that you do not want to waste when
cleaning the brush.

FOAMING BOWL (wood or concrete): Do not immerse or put
in the dishwasher. Do not use an abrasive brush to clean the
bowl.
BOL À MOUSSAGE (bois ou béton): Ne pas immerger ni
mettre au lave-vaisselle. N’utilisez pas de brosse abrasive.
Si vous voulez nettoyer le bol, rincez-le uniquement à l’eau
propre et tiède en utilisant un chiffon doux ou une éponge
et laissez-le sécher à l’air libre.

If you want to clean the bowl, rinse it with clean, lukewarm
water only, using a soft cloth or sponge and allow it to air
dry.

BADGER BRUSH (wood or concrete): Do not immerse or put
in the dishwasher. Do not use an abrasive brush.
BLAIREAU À MOUSSER (bois ou béton): Ne pas immerger ni
mettre au lave-vaisselle. N’utilisez pas de brosse abrasive.
Après chaque utilisation du blaireau vous pouvez le laisser
sécher avec le savon. Lors de sa prochaine utilisation, l’eau
chaude le rendra souple à nouveau pour faire monter la
mousse.
Il est aussi possible de le nettoyer à chaque fois en utilisant
une eau froide ou tiède. Secouez-le et laissez-le sécher les
poils vers le haut.

SAVON À RASER : Lorsque le savon est à l’intérieur du bol à
moussage TIBÉRIA et que vous avez commencé à l’utilisez,
ce dernier se collera au bol. Il vous sera donc déconseillé de
tenter d’enlever le savon avant sa durée de vie. L’utilisation
de spatule ou d’objets métallique est vivement déconseillée.
Contactez plutôt TIBÉRIA pour obtenir de l’aide en écrivant à
info@tiberia.ca.

After each use of the badger you can let it dry with soap.
When it is next used, the hot water will make it soft again to
lift the foam.
It is also possible to clean it every time using cold or warm
water. Shake it and let it dry the hair up.

SHAVING SOAP: When the soap is inside the TIBERIA
Foaming Bowl and you have started using it, it will stick to
the bowl. You will not be advised to attempt to remove the
soap before its life. The use of spatula or metal objects is
strongly discouraged. Contact TIBERIA for help by writing to
info@tiberia.ca.

