
SILEX, UNE BOX BEAUTÉ POUR PRENDRE SOIN
DE TOUS LES PAPAS

B E A U  \  B R U T  \  N A T U R E L

Qui a dit que les box beauté n’étaient réservées qu’aux femmes ?
SILEX, la marque de cosmétiques pour hommes bio, naturels et
made in France, annonce l’arrivée de sa box beauté, un cadeau
idéal pour la Fête des pères, ou pour gâter un homme que l’on
apprécie.

LES FRANÇAIS PRENNENT SOIN D’EUX
ET EN SONT FIERS

Prendre soin de soi, sans emprunter les cosmétiques de sa compagne ?
Une vraie problématique actuelle !
 
Dans l’Antiquité, les hommes accordaient une importance capitale à leur
apparence, à leur peau et à leur corps en général. Cette image de bien-
être physique et mental revient aujourd’hui en force, avec la certitude
scientifique que les besoins des hommes et des femmes en matière

d’hydratation et de soins ne sont pas les mêmes.

 
Selon une étude récente menée par le Laboratoire Gattéfossé, un homme
sur deux possède ses propres produits, et plus d’un homme sur deux se dit
« sensible au bio en cosmétique et soin ».
 
Puisqu’internet se situe en seconde place dans les lieux d’achat des
cosmétiques pour homme, après la grande distribution, (source FEVAD-
Perspectives d’achat internet 2018), une marque a choisi de simplifier la

démarche beauté de tous les hommes : SILEX.
SILEX propose ainsi des cosmétiques bio et faits en France, à destination
des hommes.

La fête des Pères arrivant à grands pas, SILEX rappelle que ses box beauté saisonnières sont un cadeau qui mêle bien-être de l’homme,
soin, et écologie.
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SILEX, DES COSMÉTIQUES POUR HOMMES
ATTENTIFS ET ÉCO-RESPONSABLES

Alors que les box sont entrées dans les habitudes de vie des Français,
SILEX souligne l’originalité de son concept. Le site qui propose la vente
de cosmétiques bio et fabriqués en France a fait de ses box un
condensé de ses valeurs.
 
Les box SILEX sont saisonnières, parce que les fondatrices de la
marque savent bien que les bons produits cosmétiques ne sont pas
utilisés en seulement 30 jours, et que personne n’aime voir ses tiroirs
déborder de produits. SILEX propose de découvrir et de consommer des
produits naturels et Made in France pendant 3 mois, soit une saison.
 
Les produits proposés par SILEX ne sont pas des échantillons. Ils
sont de taille réelle et parfois au format « voyage». C’est ce qui permet
à SILEX de proposer une box saisonnière et non pas mensuelle.
 
SILEX rassemble des cosmétiques uniquement fabriqués en France.
Cette volonté de transparence se mêle à celle de soutenir les fabricants
français, qui sont engagés dans la cosmétique bio et qui proposent des
produits performants et efficaces.

C'EST POUR LES
HOMMES !

C'EST 95% MADE
IN FRANCE !

C'EST BIO OU
NATUREL !

La box SILEX ne propose enfin que des produits naturels,
labellisés BIO et une gamme de cosmétiques solides et zéro
déchet. Parce qu’il était temps que les hommes puissent eux-
aussi prendre soin d’eux plus naturellement.

« Pour la fête des pères, nous proposons des coffrets
cadeaux à composer, des coffrets thématiques ou des

abonnements à notre box saisonnière SILEX. »

Marie-Elise Liennard, co-fondatrice de la marque souligne :

SILEX est ainsi le premier site de e-commerce offrant une gamme
complète de cosmétiques et soins d'hygiène bio à destination des
hommes.
Le site rassemble plus de 300 références fabriquées en
France et vendues au même prix que chez les fabricants.



ZOOM SUR LA BOX
D’ÉTÉ SILEX :

CONCENTRÉ DE
VIRILITÉ ET DE BEAUTÉ

Pour l'été 2019, SILEX propose sa box "Vacances, j'oublie tout". Elle contient 5 produits pour que chaque homme puisse profiter de l'été en
toute sérénité et avec plaisir.
 
Des soins bio et naturels pour le corps et le visage. Les abonnés SILEX vont ainsi recevoir à partir du 12 juin (pile pour la fête des Pères)  :
- Une crème solaire corps et visage de la marque basque EQ-love, résistante à l'eau, sans nano-particule et respectueuse de l'éco-système
marin.
- Une huile sèche pour le corps, idéale pour nourrir et hydrater après le soleil : la Baba Cool des Toulonnais de Indemne. Odeur addictive de
vanille-coco qui apporte une vraie sensation de réconfort et un sentiment de bien-être.
- Un déodorant crème en pot en verre des Sarthois Clémence et Vivien. Objectifs affichés : innovation, fraîcheur et 0 déchet ! 
- Un pain nettoyant pour le visage, encore dans la gamme zéro déchet, de la maison drômoise Lamazuna.
- Une éponge de konjac (100% végétale) pour le visage qui décuple l'efficacité du nettoyant visage.
 
Et… pas de box sans surprise ! Deux cadeaux en lien avec la thématique de la box sont toujours glissés à l’intérieur des box.



BEAU, BRUT ET NATUREL : 
L'ORIGINE DE LA MARQUE SILEX

A l'origine de SILEX, on retrouve deux ingénieures en horticulture
et paysage, Marie-Elise LIENNARD et Rachel MUTTER, 40 ans
toutes les deux, ex-collègues mais surtout amies, et désormais
entrepreneures.
 
Elles fondent SILEX en 2018 avec l’objectif simple de proposer
aux hommes une sélection made in France couvrant leurs besoins
de la tête aux pieds. Elles souhaitent permettre à la gent
masculine de prendre soin d’elle avec des produits sains,
efficaces et adaptés à leur style de vie.

Très vite, elles mettent en place le site de e-commerce
https://www.silexpourhomme.fr, et une proposition de box beauté saisonnière vendue par abonnement. Cette box innovante voit le jour en
novembre 2018, après une campagne de financement participatif réussie.
Aujourd’hui, SILEX, c’est une trentaine de fournisseurs pour plus de 300 références et 12000 pages vues par mois.
 
Le blog SILEX est lui-aussi une mine de conseils beauté et virilité à destination des hommes.

Pour en savoir plus
Site internet : https://www.silexpourhomme.fr

Contact Presse
Marie-Elise Liennard
Email : marie@silexpourhomme.fr
Téléphone : 06 88 57 97 36

Box Beauté : https://www.silexpourhomme.fr/box-beaute-bio-homme-silex

Instagram : https://www.instagram.com/silex_beau_brut_naturel
Facebook : https://www.facebook.com/silexpourhomme
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