MAN'S BEARD

PROTOCOLE D'UTILISATION
DES PRODUITS DE SOIN

Soins Du Visage Pour Homme Man’s Beard : La
Beauté Au Masculin
Pour proposer aux hommes d’aujourd’hui les produits qu’ils
méritent, Man’s Beard a imaginé une ligne de cosmétiques dédiés.
Découvrez des soins pour le corps et le visage composés
essentiellement d’agents actifs naturels, fabriqués en France et
présentés dans des emballages reconnaissables entre mille !

Des soins visage homme à base d’ingrédients
naturels :
Bien plus que des cosmétiques pour homme, Man’s Beard vous
propose des produits directement inspirés des bienfaits de la
nature. En choisissant de préférence des composants issus de
l’agriculture biologique, la marque vous permet d’adopter une
routine de soins aussi efficace que naturelle. Découvrez les
produits phare de Man’s Beard :
Un Sérum Visage enrichi en huile de jojoba et en extrait de
racines de pivoine et de lotus bleu biologiques.
Un Sérum Contours des Yeux à l’acide hyaluronique hydratant
et repulpant.
Une Crème Hydratante à l'huile d'argan et à l'extrait d'écorce de
feuille d'hamamélis.
Un Soin Éclat riche en huile d’argan, extrait de peuplier noir et
de thé vert.
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SÉRUM
SUBLIMATEUR
VISAGE

Le Sérum Sublimateur Visage retarde le vieillissement et
optimise le futur de la peau. Un teint lumineux, des traits lissés
pour un effet bonne mine assuré.

Sur une peau propre et complètement sèche,
appliquer une à deux pompes du Sérum Sublimateur
Visage sur l’ensemble du visage et du cou, en évitant le
contour des yeux.

L'astuce du barbier : Mettre le Sérum
Sublimateur Visage au réfrigérateur pour un effet
décongestionnant lors de l'application.
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SÉRUM
CONTOURS
DES YEUX
Le Sérum Contours des Yeux réduit visiblement les
poches sous les yeux et atténue les cernes. La peau
est plus lisse, repulpée et le regard est plus jeune.

Appliquer une pompe du Sérum Contours des Yeux sur
l'ensemble du cerne, de l'intérieur vers l'extérieur par
tapotements à l'aide de l'annulaire.

L'astuce du barbier : Pour augmenter l'effet antifatigue, placer le Sérum Contours des Yeux au
réfrigérateur pour dégonfler les yeux.

*Éviter le contact direct avec les yeux
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CRÈME
HYDRATANTE

La Crème Hydratante permet d'hydrater la peau du
visage et du cou en profondeur sans laisser de fini gras.
≈

Après avoir appliqué les différents sérums, utiliser une
à deux pompes de la Crème Hydratante et appliquer la
sur l'ensemble du visage et du cou. Éviter le contour
des yeux.

L'astuce du barbier : Pour un effet calmant et
rafraîchissant, mettre la Crème Hydratante dans le
réfrigérateur.
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SOIN ÉCLAT
VISAGE

Le Soin Éclat Visage à l'huile d'Argan, à l'Extrait de Peuplier Noir
et à l'Extrait de Feuille de Thé Vert vous permettra de réduire
les conséquences du stress quotidien. Sa texture légère, vous
permettra de dissimuler et ratifier les zones à problèmes.

Après la Crème Hydratante, appliquer le Soin Éclat
Visage sur l'ensemble du visage et du cou en
remontant bien jusqu'à l'implantation des cheveux.

L'astuce du barbier : Indiquer à votre client de
bien se nettoyer le visage en fin de journée car le Soin
Éclat Visage est un soin teinté.
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NOS RÉSEAUX
SOCIAUX
Instagram : @mansbeardfrance
Facebook : @mansbeardfrance
Tiktok : @mansbeardfrance

