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Les soinsLes soins

Huiles
Véritable élixir pour la barbe à

utiliser tous les jours matin et/ou
soir.

Baumes
Parfaits pour démarrer la journée

avec une barbe hydratée et
protégée.

Savons
Le nettoyant par excellence pour
votre barbe ainsi que la peau du

visage.

Shampoing
Utilisez un shampoing adapté à

votre toison pour ne pas l'assécher
ou l'agresser.

Cires
Utiles pour coiffer votre barbe, elles

font également un très bon soin.

Accélérateurs
Pour booster la croissance de vos

poils et avoir une barbe plus fournie.

Pour une barbe puissante et en bonne santé.

Astuce : Cliquez sur le produit pour accéder à sa fiche !



Les accessoiresLes accessoires

Tondeuse
Accessoire de base pour entretenir

une barbe courte ou longue.

Rasoir
Pour un résultat au poil et raser

votre barbe avec précision.

Brosse et peigne
Pour des poils coiffés et une barbe

propre visuellement en toute
situation.

Ciseaux
Utiles pour faire les finitions ou

tailler avec précision votre barbe.

Coupe-choux
Utilisez un rasoir à l'ancienne pour
raser vos lignes aussi précisément

que le barbier.

Lisseur
Si votre barbe frise ou boucle,

utilisez le lisseur pour venir à bout
des poils rebelles. 

Pour une barbe entretenue et soignée.

Sèche-cheveux
Utile pour faire un brushing à vos

poils ou les sécher après la douche.

Dermaroller
Un petit accessoire très utile pour
améliorer la croissance de votre

barbe et réduire les trous.



Les gadgetsLes gadgets

Traçeur
Utile pour des lignes droites et

propres comme jamais.

Crayon
Pour remplir les trous ou les zones
clairsemées afin d'avoir une barbe

complète.

Mascara
Maquillage pour combler les zones

où vous n'avez pas de poils.

Bol de rasage
Très utile pour ne pas mettre votre
salle de bain dans tous ses états.

Blaireau
Pour appliquer la mousse, le savon

ou le gel à raser sur votre peau.

Gel de rasage
Souvent transparent et très

lubrifiant, il vous sera très utile pour
vous raser sans blessure.

Pour une barbe entretenue et soignée.

Crème
Il est toujours bien de prendre soin
de sa peau et de ses poils grâce à

une bonne crème.

Teinture
Si vos poils grisonnants vous font

défaut ou pour un peu de
nouveauté, optez pour la teinture.
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Prendre soinPrendre soin
Faire pousserFaire pousser
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TaillerTailler
RaserRaser
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