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INTO THE BEARD
La marque de cosmétiques pour hommes 

qui puise son inspiration dans la nature
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Les produits de beauté ne sont plus 
réservés aux femmes. Aujourd’hui, 
les hommes aussi se mettent aux 
cosmétiques ! Crèmes, huiles, 
baumes, après-rasage… ils raffolent 
de ces produits pour prendre soin 
d’eux et qui permettent de se sentir 
encore mieux dans leur peau.

Le marché des cosmétiques 
masculins est le segment le plus 
dynamique, couplé au retour du 
métier de barbier, qui connait une 
véritable explosion. Le rendez-vous 
chez le barbier est un moment de 
détente privilégié pour les hommes 
et les cosmétiques que l’on peut 
y trouver ont le vent en poupe. 
En effet, les Français sont de plus 
en plus barbus ! De trois jours, 
courte et bien taillée, fournie, avec 
moustaches ou favoris, la barbe fait 
de nombreux adeptes. On estime 
ainsi que plus de 90 % des 25-35 ont 
une barbe : une véritable révolution 
capillaire !

Considéré comme accessoire de 
mode il y a quelques années, le 
port de la barbe est entré dans les 
mœurs de notre société actuelle. 
En effet, dans l’histoire, on connaît 
des barbes mythiques notamment 
V i c t o r  H u g o ,  C h é  G u e v a r a , 
Abraham Lincoln, Dartagnan, etc.  
Pour les grecs anciens (800 – 500 
avant JC) quant à eux, très connus 
pour leurs fameuses mythologies, la 
barbe était un signe de virilité, de 
courage et de sagesse. Aujourd’hui, 
la barbe permet aux hommes 
d’exprimer leur personnalité par sa 

forme, et le soin qu’ils y portent. Ils 
ne veulent pas d’une barbe terne et 
négligée : porter la barbe est une 
fierté, l’affirmation de soi par le style.

Mais  les  hommes n ’ont  pas 
seulement changé de style ; 
i ls ont changé d’habitudes de 
consommation. Ils sont désormais 
plus exigeants sur la composition 
des produits qu’ils utilisent : ils 
recherchent des cosmétiques 
sains, doux avec la nature, et 
conçus en accord avec des valeurs 
écoresponsables.

En créant Into The Beard, nous 
avons voulu créer une gamme 
de produits et d’accessoires de 
rasage et soin de la barbe qui 
répondent réellement aux attentes 
des consommateurs. Notre ligne 
directrice, c’est un retour aux 
choses simples, qui nous guide 
dans le choix des ingrédients, dans 
le design des produits, et dans notre 
engagement environnemental 
avec 1 % For The Planet.

Notre mission ? Sublimer la barbe 
des hommes, et permettre à 
ceux qui préfèrent se raser de 
redécouvrir le plaisir du rasage à 
l’ancienne. Notre inspiration ? La 
nature, et en premier lieu celle des 
Alpes, où nous sommes installés. 
Choisir les produits Into The Beard, 
c’est opter pour des produits sains, 
efficaces et écoresponsables, qui 
rendent hommage aux grands 
espaces des Alpes.

 Yann et Adrien, fondateurs
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DES PRODUITS NATURELS ET 
ÉCORESP ONSABLES 
DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE DE L’HOMME

Partie 1
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Une gamme de cosmétiques 
naturelle et saine pour une toison 
irréprochable (ou rasée)

Into The Beard est une marque de cosmétiques pour hommes 
spécialisée dans le soin de la barbe et le rasage. Basée dans les 
Alpes françaises, elle a été fondée en 2018 sur une valeur forte : le 
retour aux choses simples et saines.

Ses produits sont inspirés par la nature. Ils sont fabriqués dans 
les Alpes françaises à partir d’ingrédients naturels et/ou d’origine 
biologique. Leur formulation a été pensée afin qu’ils soient à la fois 
efficaces et faciles à utiliser.

Les produits Into The Beard se divise en deux catégories. D’un côté, 
la marque propose des produits qui subliment la barbe, pour éviter 
d’avoir une barbe sèche, terne et qui irrite. De l’autre, elle a mis au 
point des cosmétiques et des accessoires dédiés à tous ceux qui 
préfèrent avoir la peau nue. Elle permet ainsi de redécouvrir « l’art 
de la lame » et le rasage à l’ancienne, un vrai rituel qui revient à la 
mode et qui fait de plus en plus d’adeptes. La gamme Into The Beard 
est disponible sur le site de la marque.

Into The Beard est ainsi une marque résolument 
ancrée dans son temps, qui fera le bonheur des 
barbus et non barbus, soucieux de l’environnement, 
qui recherchent des produits sains et made in 
France. Les amoureux de la montagne et des 
sports d’altitude seront tout particulièrement 
sensibles à l’univers d’Into The Beard, une marque 
ancrée dans la nature alpine.

https://intothebeard.com/
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Des barbes propres, douces, et hydratées !

HUILES POUR BARBE
Les huiles pour barbe sont 
idéales pour entretenir et 
hydrater la barbe au quotidien, 
et garantissent un toucher non 
gras. Elles sont composées d’un 
mélange d’huiles végétales 
et essentielles qui permettent 
d’obtenir une barbe fortifiée, 
douce et  soyeuse .  Ad ieu 
les gênes,  t irai l lements et 
démangeaisons !

BAUMES À BARBE
Les baumes à barbe d’Into 
The Beard of f rent  une 
hydratation intense, grâce 
à leur formule à base de 
beurre de karité. Ces baumes 
sont incontournables pour 
survivre à l’hiver froid et 
sec de chaque année en 
boostant l’effet hydratant.

Les baumes et huiles à 
barbe d’ Into The Beard 
se déclinent en versions 
« Forest », au parfum boisé 
relevé par une pointe de 
romarin, « Altitude », avec des 
notes fraiches et aériennes, 
et « Heritage », qui combine 
notes fraiches et épicées.

SAVON SOLIDE « ALL-IN-ONE »

Le pain de savon fait son grand retour dans les salles de bain. Très 
doux, le savon pressé à froid Into The Beard lave aussi bien la peau 
que les cheveux. Et en plus, il est zéro déchet et économique ! Il 
se décline en versions charbon/menthe/lavande, jojoba/sauge et 
chanvre/chénevis. Un savon est personnalisé pour chaque saison 
(Génépi par exemple cet hiver 2020/2021).
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LES COFFRETS À PERSONNALISER
Pour trouver des idées de cadeaux de Noël, de fête des Pères et de 
Saint-Valentin, Into The Beard a conçu une gamme de trois coffrets 
découverte à personnaliser.

BROSSE À BARBE
Faite de bois de poirier et de poils de sanglier, la brosse Into The 
Beard permet de répartir uniformément le produit appliqué, et de 
styliser la barbe. Elle est à la fois pratique, antistatique, efficace et 
solide.

PEIGNE À BARBE
Le peigne à barbe coiffe à la fois la barbe et les cheveux ; on peut 
aussi l’utiliser pour répartir un produit et donner la forme que l’on 
souhaite à sa barbe. Il est fabriqué en bois d’aulne.

Le coffret « Découverte », 
pour les barbus en herbe

Il contient 2 produits : huile ou baume, et 
savon « all-in-one ».

Le coffret « Aventure », 
pour les barbus confirmés

Il comprend 2 produits : un baume et une 
huile de la même collection.

Le coffret « Explorer », 
pour les pros de la barbe

On y trouve quatre produits : une huile et 
un baume de la même collection, un savon 

« all-in-one » et un accessoire au choix.
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AUTHENTIQUE SAVON 
À RASER
C e  s a v o n  à  b a r b e 
tradit ionnel  cont ient 
de l’huile de jojoba, de 
l’argile blanche et de la 
poudre de pierre d’alun. 
Avec lui, fini les mousses 
synthétiques ! Sa mousse 
naturelle et onctueuse est 
un vrai plaisir et garantit 
un rasage agréable.

Des produits qui revisitent le rasage à l’ancienne

HUILE DE PRÉRASAGE
Pour préparer la peau au rasage, il n’y a rien de tel que cette huile 
faite à base d’huile de ricin, de chanvre, de tournesol et d’huiles 
essentielles de lavande, cèdre de l’Atlas et menthe poivrée.

PIERRE D’ALUN
La pierre d’alun n’a pas son pareil pour soulager les irritations et 
aider à la cicatrisation des microcoupures liées au rasage, grâce 
à ses propriétés hémostatiques et astringentes. C’est un excellent 
soin après-rasage naturel.
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HUILE D’APRÈS-RASAGE
Parce qu’il élimine les poils et les peaux mortes, le rasage nettoie la 
peau, mais peut aussi l’irriter. L’huile sèche Into The Beard revitalise 
l’épiderme et calme le feu du rasage.

COFFRET DE RASAGE SUR MESURE
Le coffret de rasage Into The Beard contient un savon à raser et une 
huile après-rasage. Il peut être personnalisé en y ajoutant une huile 
de prérasage et une pierre d’alun.
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Une marque qui s’engage 
pour la planète

Dès son lancement, Into The Beard a intégré 
une réflexion sur le respect de l’environnement 
dans sa démarche de production. L’entreprise, 
installée à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-
Savoie, a en effet une affinité forte pour la 
montagne, qui est un des espaces naturels qui 
souffrent le plus du réchauffement climatique, 
entre fonte des neiges, recul des glaciers et 
diminution de l’enneigement.

La marque a décidé de ne pas rester les bras 
croisés, et d’agir à sa manière de deux façons. 
Tout d’abord, elle a opté pour un processus de 
fabrication « clean », avec des produits naturels 
et des emballages réduits au strict nécessaire. 
Ses produits sont confectionnés de manière 
artisanale dans les Alpes avec des partenaires 
locaux, et ne sont pas testés sur les animaux.

Ensuite, début 2019, la marque est allée encore 
plus loin en rejoignant le réseau 1% For The Planet, 
une organisation qui connecte les mécènes et 
entreprises avec des associations porteuses de 
projets. Ses membres s’engagent ainsi à reverser 
1 % de leur chiffre d’affaires à des associations 
environnementales. Chaque année, les 1300 
entreprises partenaires de 1% For The Planet 
génèrent ainsi plus de 20 millions d’euros de 
dons.

Pour l’instant, la contribution d’Into The Beard 
à 1% For The Planet est uniquement financière. 
La marque souhaiterait concrétiser son 
action environnementale en trouvant une 
association locale qui défend ses valeurs 
d’écoresponsabilité.
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LA MARQUE SAVOYARDE 
QUI MONTE, QUI MONTE !

Partie 2
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Into The Beard a été créé par deux amis d’enfance passionnés de 
montagne et de grands espaces, qui ont toujours rêvé de s’installer 
dans les Alpes. Le premier, c’est Yann, un ingénieur diplômé de l’INSA 
de Lyon. Spécialisé en biochimie et biotechnologies, il a travaillé 
dans l’industrie pharmaceutique, et est féru de cuisine et de sport.

Adrien, quant à lui, est diplômé d’un master en communication et 
stratégie digitale. Toujours accompagné par son chien Réglisse, il 
est amoureux de sport et de musique.

À propos des fondateurs 
d’Into The Beard

Genèse d’Into The Beard

C’est il y a six ans, pendant son année sabbatique 
en Australie que Yann commence à se faire 
pousser la barbe. De retour en France, il se rend 
compte qu’il y existe peu de cosmétiques dédiés 
à la barbe, et encore moins de produits naturels. 
Mettant à profit son expertise en biochimie, il se met 
à concocter ses propres produits, et en fait profiter 
ses amis barbus.

Constatant le succès de ses créations maison, 
Yann décide de créer une marque de cosmétiques 
pour hommes en 2018. Dès le début du projet, il sait 
qu’il aura besoin d’aide pour la communication sur 
les réseaux sociaux. Il fait donc appel à Adrien, qui 
était à l’époque en train de finir son master.

Au départ, Yann concilie son travail à temps partiel 
pour Into The Beard et son emploi dans l’industrie 
pharmaceutique. En juillet 2019, il quitte son poste 
pour se consacrer pleinement à sa marque. En mai 
2020, Adrien devient son associé. Tous deux gèrent 
aujourd’hui la société en s’appuyant sur leurs 
compétences complémentaires.

Into The Beard souhaite asseoir sa notoriété au 
niveau local, en Rhône-Alpes. La société aimerait 
aussi devenir un partenaire privilégié des barbiers et 
leur proposer l’ensemble des produits/cosmétiques 
nécessaires pour leur activité. La marque prévoit 
aussi de monter à court terme un laboratoire à 
Saint-Gervais-les-Bains pour développer leurs 
nouveautés et pouvoir fabriquer artisanalement 
ses produits au pied du Mont-Blanc...
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Avis de clients d’Into The Beard

« Mes enfants m’initient petit à petit aux cosmétiques naturels 
et bio. Je suis plus regardant sur les compositions, INTO THE 
BEARD répond bien à mes attentes, l’odeur est vraiment 
chouette aussi ! » 

ANTHONY L.

« Barbe douce et hydratée. Application facile et effet «non 
gras» après application. En plus, j’adore l’odeur de la gamme 
Altitude ! » 

MANU P.

« L’hiver approche chez nous, après tous les conseils de 
l’équipe j’ai opté pour le baume pour son côté hydratant et 
réparateur. J’attends les jours froids avec impatience. » 

JEAN-BAPTISTE D.

« Conseillée par mon barbier lorsque je réfléchissais pour un 
cadeau pour mon père. En combinaison avec le savon de 
rasage, une sensation de glisse parfaite ! Je la pique à mon 
père pour refaire les contours de ma barbe entre 2 passages 
chez mon barbier. » 

CLÉMENT D.

« Baume offert à un barbu sénior qui n’utilisait pas ce genre 
de produits jusque là. Il l’apprécie beaucoup, et son épouse 
aussi est conquise ! » 

ANNE C.

« Finalement, mon préféré...
Alors, déjà très très fan du savon au charbon, mais là, je dois 
dire que celui ci m’a complétement surpris et convaincu, pour 
ne pas dire agréablement bluffer.
Une mousse très agréable avec belle sensation de glisse sur la 
barbe qui lui donne une jolie texture soyeuse, avec un peigne 
qui surfera sur la toison sans aucun problème par la suite. Que 
demander de plus ?... ben si... je viens d’en recommander 2 de 
plus ...... Et cerise sur le gâteau : une barbe encore plus épaisse 
après plusieurs utilisations (c’est ce qui m’a bluffé)
Je dis : Bravo l’équipe !! :) » 

PASCAL J.

« Après utilisation complète, je suis très très satisfait de ce 
produit. Ma barbe est plus douce, paraît plus propre, que du 
bon ! Je recommande le produit, le site, et continuerai de 
commander chez Into The Beard ! » 

CLÉMENT D.
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Pour en savoir plus
Site web : https://intothebeard.com/

 https://www.instagram.com/into_the_beard/

 https://www.facebook.com/IntoTheBeard

 https://www.linkedin.com/company/into-the-beard/

Contact presse
Yann Bonomi –06 95 30 20 85

Adrien Savel – 06 37 62 38 35

Email : contact@intothebeard.com

https://intothebeard.com/
https://www.instagram.com/into_the_beard/
https://www.facebook.com/IntoTheBeard
https://www.linkedin.com/company/into-the-beard/
mailto:contact@intothebeard.com

