
Les hommes aussi aiment prendre soin d'eux ! Une étude récente a
montré qu'ils sont désormais aussi nombreux que les femmes à se
soucier de leur beauté (source : Mind Body 2019).
Adeptes du naturel et de la simplicité, ils privilégient la qualité et
l'efficacité. Avec un impératif de plus en plus marqué : préserver la
planète et acheter des produits riches de sens.
D'où le succès croissant de Silex qui s'est imposé en un peu plus de
deux ans comme le n°1 des cosmétiques bio et Made in France pour
tous les hommes.
Alors pour offrir à Noël un cadeau qui fera vraiment plaisir à tous les
pères, frères, potes, amoureux et maris, Silex a imaginé une box de
saison et de jolis coffrets "so waow" : tous sont composés de produits
naturels/bio et fabriqués en France par des marques talentueuses qui
s'engagent sur la qualité.
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Depuis sa création en mai 2018, Silex a fait le pari de la fabrication française,
garante d'un authentique savoir-faire dans le domaine des cosmétiques pour
homme.
Tous les produits sont conçus dans les règles de l'art par des artisans
passionnés, qui choisissent leurs ingrédients naturels/bio avec le plus grand
soin. Toutes les compositions sont respectueuses du corps et de
l'environnement, tout en étant innovantes et efficaces.
Autre tendance forte chez Silex : le zéro déchet. L'idée est de proposer des
cosmétiques solides, avec des emballages recyclables et réutilisables pour
diminuer au maximum l'impact sur l'environnement. Et parce qu'ils sont non
genrés, ils peuvent être utilisés aussi bien par les hommes que par les
femmes (les minimalistes et les anti-gaspillage adorent !).
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L'artisanat français qui révèle la beauté de tous les
hommes
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En effet, la France regorge de talents dans le domaine de la cosmétique !
Silex travaille ainsi avec 29 partenaires locaux, dont 11 dans sa région (Les
Pays de la Loire). Le site e-commerce contribue ainsi à dynamiser l'économie
de nos territoires, à préserver les savoir-faire, à garantir des conditions de
travail dignes aux petites mains qui conçoivent les produits et à limiter la
pollution liée aux transports.
Sur un seul e-shop, il est ainsi possible de trouver une offre exhaustive de
cosmétiques bio et naturels, à la fois doux pour l’environnement et efficaces
pour les hommes.

Octobre 2020 \ Communiqué de presse \ SILEX

Marie-Elise Liennard, co-fondatrice, souligne : 

Nous procédons à une sélection rigoureuse des
marques et des produits pour ne proposer que le

meilleur de la cosmétique bio et naturelle pour les
hommes. Et parmi les 250 références de produits de
beauté et accessoires proposés, 95% sont Made in

France.
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Zoom sur une sélection qui va mettre de la joie sous le
sapin
La Box Hiver 2020

Silex propose 1 box par
saison, à commander de
façon ponctuelle ou via un
abonnement. Et pour la Box
Hiver 2021, Silex a vu les
choses en grand !
Elle est composée de 4
produits pour homme, tous
bio/naturels et made in
France, ainsi que d'une belle
surprise gourmande, ludique
ou pratique.

Deux marques sont mises à l'honneur cet hiver :
• Louie21, une jeune marque mayennaise de cosmétiques bio pour hommes ;
• Clémence & Vivien, savonniers et spécialistes des cosmétiques 100% naturels
sarthois.
Valeur totale des produits : 107,85€. Prix de la Box (hors abonnement) : 45 € soit
plus de 50% d'économies !

Le coffret 100% angevin pour tous les sportifs
100% bio et 100% angevin,
ce coffret invite à découvrir
le talent de 5 entreprises du
Maineet-Loire qui fabriquent
leurs produits localement.

©Silex

©Silex



Octobre 2020 \ Communiqué de presse \ SILEX

Il a été spécialement conçu pour les sportifs puisqu'il contient :
• une huile de massage bio Acrobate - Douces Angevines pour avant ou après
l'effort ;
• un sachet 50g de thé Bio pour les sportifs, à la fois stimulant et hydratant, de
Mon Thé Bio ;
• une barre énergétique Bio, artisanale et éco-emballée Marcelle de Cook'n Run
adaptée à l'effort (préparation, boost ou récupération).
Le tout est emballé dans un sac coton confectionné par une couturière angevine
et personnalisé à Angers. Il pourra ensuite être réutilisé pour faire les courses en
vrac.
Prix : 51,90 € (soit plus de 6,5% de remise par rapport à l'achat unitaire de chacun
de ces produits).

Silex, c'est aussi un large choix de coffrets cadeaux à partir de 16,80 € autour de
différentes thématiques. 
Voici un aperçu des collections proposées :

   Pour le corps : L'EXQUIS
Disponible en plusieurs parfums, ce coffret est composé d'un savon surgras, d'un
déodorant crème et d'un baume hydratant onctueux de la marque Clémence &
Vivien. 
Prix : 16,80 €.

   Pour passer au zéro déchet : L'EXEMPLAIRE
Ce coffret, qui se décline en plusieurs modèles, est composé de cosmétiques
solides et d'accessoires durables sans plastique de la marque Lamazura.
Prix : à partir de 17,95 €.

  

Les coffrets cadeaux Made in France pour tous les budgets



   Pour les curieux : L'EXPERIMENTAL
Ce coffret invite à découvrir les produits et accessoires de marques 100%
naturelles qui mettent à l'honneur les beaux gestes et les belles matières (ex : Ô
Capitaine, Allo'Nature....). Plusieurs modèles disponibles.
Prix : à partir de 19,45€.

   Pour les barbus : L'EXPANSIF
Pour tous les barbus qui apprécient les plaisirs simples de la vie, le coffret 100%
breton de la marque Ô Capitaine protège la barbe et la peau du froid, du vent, et
de toutes les agressions extérieures. Plusieurs modèles disponibles (Ça va
barber, Bivouak…).
Prix : à partir de 23,35 €

   Pour les anti-barbes : L'EXPERT
C’est le coffret pour tous les hommes qui aiment être toujours rasés de près…
mais tout en douceur.Il est composé de produits et d’accessoires pour le rasage
des marques Allo’Nature ou Douces Angevines. Plusieurs modèles disponibles.
Prix : à partir de 33,50 €

   Pour les sportifs : L'EXTREME
Une gamme de coffrets imaginés pour tous les sportifs qui veulent prendre soin
de leur corps avant, pendant et après l'effort. C'est aussi l'occasion de découvrir
différentes marques françaises comme EQ-love (Pays Basque).
Prix : 36,90 €
  
   Pour le visage : L'EXPRESSIF
Des produits choisis avec soin pour le visage afin de faire des hommes 100%
rayonnants, dans des coffrets conçus pour satisfaire les plus exigeants.
Prix : à partir de 56,50€
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"J'en suis à ma dixième commande, et je suis toujours extrêmement satisfait, des
produits de bonne qualité et éthiques, un service parfait. Je recommande
silexpourhomme à tous mes proches."

"Plusieurs commandes effectuées. L'envoi est très rapide et soigné. Le colis est
toujours parfumé, accompagné d'un remerciement manuscrit et d'un échantillon
gratuit. C'est suffisamment rare de nos jours pour être souligné et salué. Les
produits sont conformes aux descriptifs et de grande qualité. J'ai trouvé Silex en
errant sur le Net à la recherche de produits bio : un gros coup de bol, et je
recommande chaudement !!"

"Toujours de bons produits, prix adaptés à tous budgets. Et si vous avez besoin
de conseils, les gérantes vous aident rapidement. Très satisfaite!"
" Service après vente au Top !!!! une équipe présente et efficace. J'avais oublié
d'inclure à ma commande des lames pour le rasoir que je venais de prendre. Un
petit sms pour me prévenir et j'ai pu les ajouter à ma commande sans frais
supplémentaires. Un paquet parfumé avec des échantillons.... bref, parfait, je
recommande"
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Témoignages clients (avis certifiés)
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site web :  www.silexpourhomme.fr
Facebook :  https://www.facebook.com/silexpourhomme/
Instagram :  https://www.instagram.com/silex_beau_brut_naturel/
Linkedin :  https://www.linkedin.com/company/19045278

 \ Contact presse  \
 Marie-Elise Liennard

rachel.et.marie@gmail.com
06 88 57 97 36

Barbe, rasage et soin du visage sont à l’honneur, mais pas seulement ! Silex, c’est
aussi l’ensemble des soins du corps et de l’hygiène, avec plus de 250 références
de produits 100 % bio et naturels pour homme.
Ainsi tout le monde y trouve son bonheur pour offrir ou pour le quotidien, grâce à
un large choix de cosmétiques solides et zéro déchet.

Les valeurs des deux dirigeantes : travailler sérieusement sans se prendre au
sérieux, valoriser le savoir-faire français, travailler en direct avec les fabricants,
sélectionner les produits selon une charte exigeante (composition, emballage,
packaging), accompagner leurs clients dans la sélection des produits (chat en
ligne, blog, réseaux sociaux).
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A propos de Marie-Elise et Rachel, deux wonder women
qui chouchoutent la beauté des hommes

Les 2 créatrices de Silex pour
homme, Rachel et Marie-Elise,
ont d’abord pensé aux
hommes en leur proposant de
prendre soin d'eux "au naturel".
Animées par la volonté de
mettre le Made in France à
l'honneur, elles sélectionnent
avec attention toute une
gamme de soins et
d'accessoires fabriquées sur
notre terrritoire. 

\ Pour en savoir plus \
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