
HUILE POUR BARBE

J’hydrate ma barbe au quotidien
Pour un entretien et une hydratation 

quotidienne de ma barbe. Formulation 
permettant une hydratation du poil et de la 

peau tout en laissant un touché non gras.

BAUME À BARBE

Je nourris ma barbe en profondeur
Pour l’entretien des barbes et peaux les plus 

sèches. Recommandés pour les personnes 
cherchant une hydratation plus intense !

SOIN DE LA BARBE

3 gammes, 3 univers pour le soin de la barbe
FOREST : Parfum boisé et délicat relevé par une pointe de romarin
HERITAGE : Un mix bien dosé entre des notes fraiches et épicées

ALTITUDE : Notes aériennes et fraiches, on se croirait à la montagne

SOINS NATURELS 
POUR HOMME

SOIN DE LA BARBE 
RASAGE À L’ANCIENNE 

SAVONS SOLIDES

EXPLOREZ, RESSENTEZ, PARCOUREZ



SAVONS SOLIDES

Savon tout en un !
Corps, barbe, visage et cheveux. Solution 
économique, écologique et hydratante. 

ACCESSOIRES

Stylise ta barbe selon tes goûts
Pratique, antistatique, efficace et solide. 

Emmène là partout avec toi !

RASAGE À L'ANCIENNE

Back to basics
Véritable rituel, le rasage à l’ancienne ou 

classique a le vent en poupe et fait de plus en 
plus d’adeptes. Redécouvre l’art de la lame, 

les choses simples et le plaisir du rasage.

Je prépare ma peau pour le rasage avec l’huile de pré-rasage
La solution écologique et économique avec le savon à raser

Pierre d'alun pour calmer le feu du rasoir ! 
Avec l’huile d'après-rasage j’hydrate, apaise et soigne la peau.

Nous croyons au retour aux choses simples
La nature est bien faite et nous a inspiré dans 
nos démarches de création. Nos produits sont 
faits dans les Alpes avec des partenaires 

locaux, des ingrédients naturels et/ou d’origine 
biologique. Faites nous confiance, nous avons 

formulé nos produits pour qu’ils soient 

efficaces, sains, incroyablement géniaux 
et facile d’utilisation.

 Prêt à nous rejoindre ?

       @Intothebeard        @into_the_beard

ÇA COMMENCE ICI


