Barbes Douces tient à remercier particulièrement
Florent Gauvrit (modèle)
et Julien Gaultier (Le Quartier de L’Homme, Angers

Hommes fiers, sensibles, à l’âme intuitive,
amoureux de la simplicité et de la beauté,
pour vous particulièrement, nous avons créé
la gamme Barbes Douces.
Ces produits sont des compositions alchimiques :
ils concentrent l’énergie lumineuse du monde végétal,
et l’efficacité de leurs formulations uniques.
• 100% principes actifs, pas d’eau
• pourcentage très élevé d’ingrédients biologiques, de 98.6 à 100%
• synergie entre huiles végétales, huiles essentielles
et macérationS de plantes
Nos fluides sont certifiés Cosmos Organic.
Ils sont 100% naturels et 100% bio (Matin) et 98,6% bio (L’Huile à Barbe).
Douces Angevines est labellisé Peta «Vegan et sans cruauté ».
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VISAGE ET RASAGE

Z oom ingr é di e nts

Le savon de rasage

Le meilleur
des huiles végétales

douceur et précision (100G)

Les huiles, dans leur qualité la plus pure (non hydrogénées, non estérifiées) représentent l’un de nos ingrédients
privilégiés. Un trésor suprême que nous offre le végétal : un
concentré de vie, de lumière, d’éternité, de douceur.

Pour le plaisir d’un rasage respectueux de la peau, beurre de Karité, huile de
Chanvre, de Coco, synergie d’huiles essentielles fraîches et protectrices sont
réunis dans ce savon.
Il offre une mousse fine et onctueuse et une bonne glisse. Sa richesse en glycérine végétale naturelle évite les sensations de tiraillement.
Utilisation Avec blaireau : Placez le savon dans un bol, ou dans votre
main. Humidifiez votre blaireau à l’eau tiède, puis frotter le savon de façon circulaire pour faire monter une mousse onctueuse. Appliquez ensuite uniformément
sur vos joues avec des gestes circulaires également. Raser, puis rincer à l’eau tiède.
Utilisation SANS blaireau : Naturellement surgras, ce savon de rasage
peut aussi être utilisé sans blaireau ! Appliquez une fine couche de savon directement sur la peau humide par de petits mouvements circulaires, puis massez avec les
doigts pour obtenir une mousse fine et onctueuse. Raser, puis rincer à l’eau tiède.
Fragrance : Notes vertes et réconfortantes de Petit grain Bigarade, Vetyver, Encens, Camomille.

Le fluide nourrissant Matin
APRES RASAGE ET SOIN COMPLET (30 ml)
Précurseur de cette gamme*, ce fluide est votre allié après le rasage.
2 en 1, il calme les irritations de la lame et nourrit généreusement le visage,
en véritable soin de jour.
Application simple : Quotidiennement et après chaque rasage, déposer
une dose dans le creux de votre main, appliquer sur le visage et le cou et faire
pénétrer en léger massage.
Dans une sensation immédiate de confort, il laisse la peau saine, souple et élastique et contribue à en retarder le vieillissement
Fragrance : Notes vertes anisées. Subtile et typiquement masculine, cette
fragrance prédispose à la légèreté pour une sérénité active.
Cette composition exclusive d’actifs végétaux 100% bio, dont Jojoba, Noisette,
Rose musquée, Calendula, Basilic, Petitgrain, Vetyver, donne à ce produit son
efficacité et son parfum unique.
* il est né en 1994 ! Et diffuse depuis avec succès ses bienfaits pour les peaux masculines

Jojoba : Très proche du sébum de la peau, elle est
rééquilibrante et très facilement assimilable. Adoucissante,
nourrissante, régénérante, elle pénètre en profondeur dans la
peau et stimule la synthèse du collagène et de l’élastine.
Dans Le fluide nourrissant Matin
Noisette : Très riche en acides gras insaturés, cette huile
est calmante, cicatrisante. Elle régule l’excès de sébum et
favorise l’élimination des points noirs. D’une grande finesse,
elle assouplit la peau en profondeur et permet la bonne
pénétration des huiles essentielles. Dans L’Huile à Barbe - Le
fluide nourrissant Matin
Noyau d’amandon de Pruneau : Sa richesse
particulière en acides gras essentiels (oméga 9 et 6), et en
vitamine E, en fait un précieux anti-oxydant et protecteur
des membranes cellulaires. Dans L’Huile à Barbe
Noyau d’abricot : Très pénétrante et adaptée à tous
les types de peaux, elle lui apporte un coup d’éclat, la revitalise efficacement, la tonifie et l’aide à lutter contre les effets
du vieillissement grâce à sa teneur en vitamine A et E.
Dans L’Huile à Barbe
L’huile de Rose musquée : Un pouvoir régénérant
très important et des vertus cicatrisantes exceptionnelles.
Dans Le fluide nourrissant Matin
L’huile de Ricin : Adoucissante et réparatrice, elle
est aussi antibactérienne. Fortifiante pour les cheveux, elle
tonifie et protège la fibre capillaire, favorisant ainsi la pousse
et apportant un effet soyeux. Dans L’Huile à Barbe – Le
Shampooing solide
L’huile de chanvre : Très concentrée en antioxydants, vitamines A, B1, B3, B4, B6 et E, protéines, carotène,
minéraux, oméga-3 et 6, acides gras essentiels, elle nourrit
la peau en profondeur. Calmante, elle assouplit, apaise et
soulage les peaux sensibles ou irritées. Dans le Savon de rasage
Nigelle de Damas : Elle aide à renforcer les défenses
immunitaires de la peau et apaise les démangeaisons et irritations cutanées. Riche en vitamine E, elle est aussi dotée de
puissantes vertus antioxydantes (action anti radicaux libres
responsables du vieillissement prématuré des cellules de la
peau). Dans l’Huile à Barbe

VISAGE ET BARBE
Le beurre de karité : Cet hydratant puissant nourrit,
apaise, protège, restructure et régénère la peau en profondeur. Riche en vitamines A, K et E, son utilisation apporte
une sensation de velours sur la peau.
Dans le Shampooing solide - le Savon de rasage
L’huile de Coco : Cette huile a des affinités exceptionnelles avec le cheveu, qu’elle renforce et fait briller. Elle
nourrit et lisse la fibre capillaire. Elle réduit considérablement
la déshydratation de la peau et donne son onctuosité au
savon. Dans le Shampooing solide - le Savon de rasage

Le meilleur
des huiles essentielles
Nous sélectionnons les huiles essentielles de la meilleure
qualité, pures, naturelles, entières, biologiques pour la majorité ou issues de plantes sauvages.
Leur immense richesse en molécules aromatiques équilibrées
dans une complexe symbiose, en fait des alliées très précieuses pour la beauté, la tonicité et l’éclat de la peau. Leur
présence a été étudiée de façon ultra précise afin de donner
à chaque produit sa finesse et sa pénétration exceptionnelles,
ainsi que son parfum original et actif. Leurs propriétés antibactériennes rendent inutile l’usage de conservateur.

Le meilleur
de la saponification à froid
Ce procédé artisanal, ancestral, préserve la qualité vitale de
chaque ingrédient. De plus, au cours du processus, apparaît la
glycérine végétale qui donne au savon sa douceur et son effet
anti-déssèchement.
Savons Barbes Douces : la quintessence
de deux savoir-faire réunis.
Ces savons sont nés de la rencontre entre la haute qualité
du travail artisanal de la Savonnerie Champagne, et l’art
des synergies d’huiles essentielles Douces Angevines. Une
formulation 100% bio, généreuse en huiles végétales de qualité, et, bien-sûr, sans huile de palme ni graisse animale. La
fabrication et la découpe manuelles donnent à chaque savon
sa forme unique, gage de son authenticité.
Ces savons ont la mention Nature & Progrès, dont est titulaire la Savonnerie Champagne (85 490 Benet).
Afin d’optimiser la conservation des savons,
veillez à les garder dans un endroit sec et aéré.

Le shampooing solide
barbe et cheveux (100G)
Il nettoie et purifie en douceur sans dessécher. Sa richesse en huiles végétales bio
de Coco, Olive, Ricin et Karité en fait un soin précieux de la barbe et des cheveux, à la mousse onctueuse et délicieusement parfumée. Très agréable à utiliser,
il est aussi économique et facile à transporter.
UTILISATION : Frotter le savon sur barbe ou cheveux mouillés (préalablement
démêlés s’ils sont longs) et dans vos mains, afin d’obtenir une fine mousse, puis
bien masser la barbe ou le cuir chevelu. Rincer avec soin.
Fragrance : Notes fraîches et douces de Gingembre Papillon, Myrrhe,
Ylang ylang.

L’Huile à Barbe
soin de la barbe et du visage (30 ml)
Voici l’huile parfaite pour l’entretien de la barbe au quotidien : elle embellit,
adoucit, et parfume délicatement votre barbe. Elle nourrit également
l’ensemble du visage.
Application simple :
Une fois par jour sur barbe sèche,
quelques gouttes réchauffées dans
les mains en léger massage à
rebrousse poil du cou vers le haut
des joues, puis en lissage avec une
brosse ou un peigne pour les barbes
longues. Appliquer aussi à tout le
visage.
Fragrance : Note raffinée
et fraîche, au mystère dynamisant.
Une formulation exclusive d’extraits
végétaux sélectionnés pour vous
offrir la douceur, la finesse et la
vitalité d’une belle barbe !
Composition 100% végétale à la
Noisette, Amandons de Pruneau
et d’Abricot, Nigelle de damas, Ricin,
Bushman Candle et à la synergie
d’huiles essentielles dont le
Gingembre Papillon vivifiant, la
Myrrhe régénérante.

