
 
 
Protocole de réalisation du rasage: 
 
- Respecter les règles d'hygiène des mains, du linge, corporelle et vestimentaire. 
- Préparer le poste de travail 
- Protéger le client: peignoir, serviette blanche 
- Aseptiser les outils, mettre une lame neuve  
- Préparer le savon à raser dans un bol à barbe, développer la mousse à l'aide du blaireau 
- 1er savonnage: par mouvements circulaire du poignet, savonner longuement la barbe pour  

ramollir le poil 
- Côté droit: passer le rasoir avec des mouvements amples et souples du poignet, en suivant des 

directions descendantes de la patte vers le menton, de la joue vers le cou. Avec le pouce ou 
le bout des doigts de la main gauche pour les droitiers, tendre la peau du client dans le sens 
opposé à la direction du rasoir 

- Tout au long du rasage, utiliser l'essuie-rasoir, afin de maintenir la lame en état de propreté 
- Côté gauche: poignet cassé, paume vers le haut, utiliser les mêmes directions 
- Raser des côtés vers le menton  
- Poursuivre par la pomme d'Adam 
- Raser la mouche par un mouvement arrondi du poignet en remontant du menton vers la lèvre 

supérieure 
- Terminer par la moustache: pincer le nez en le soulevant pour tendre la peau et raser du nez 

vers les commissures de la bouche 
-  2ème savonnage: développer la mousse dans le bol; sans rotation du blaireau, savonner 

délicatement la peau (pour éviter l’irritation). Bien répartir sur l’ensemble de la zone à raser 
- Côté droit: de la main gauche (droitiers), saisir l’angle gauche de la serviette entre le pouce 

et l’index paume de la main vers le haut, s’envelopper les doigts et venir à la base du cou 
pour tendre la peau dans le sens opposé au passage du rasoir 

- Positionner la lame du rasoir à la base du cou, remonter vers le maxillaire, puis vers la base 
de la patte 

- Côté gauche: se positionner à l’arrière du client; utiliser la même technique avec l’autre angle 
de la serviette pour tendre la peau 

- Le menton et la mouche sont réalisés de façon identique au 1er passage. 
- La moustache: passer la lame dans le sens opposé au 1er passage, de la joue à la base du 

nez. 
- Tendre la joue pour faire ressortir la commissure des lèvres et couper les poils restants. 
- Dans les zones anguleuses comme le menton, on peut tendre la peau entre le pouce et le 

majeur. 
- Bien nettoyer le rasoir avant de le refermer 
- Contrôler la qualité du rasage, en passant l'extrémité des doigts sur les zones rasées; si 

besoin repasser le rasoir sur les poils restants 
- Imbiber une serviette d'eau chaude, l'essorer et la poser sur le visage; exercer de légères 

pressions sur la serviette et apporter ainsi une sensation de douceur, de bien-être 
- Retirer la serviette 
- Se sécher les mains 
- Appliquer un soin post-rasage hydratant: déposer une petite quantité de produit dans la paume 

de la main, l'étaler sur les doigts (à plusieurs reprises si besoin). 
- Passer les doigts du cou vers les pommettes pour effectuer un modelage du visage par 

effleurement 
- Recoiffer le client 
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