
CONSEILS DE SOIN DE LA BARBE
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Lave ta barbe quotidiennement 
avec un shampooing pour barbe 
ou un shampooing de droguerie 
très doux.

Applique 1-2 x par jour de 
l‘huile pour barbe / ou le baume 
pour barbe.

Soigne ta barbe régulièrement 
avec une brosse de grande 
qualité.

Fais-en une routine et observe 
comme ta barbe devient, de jour 
en jour, de plus en plus 
somptueuse.

1. LA PARFAITE ROUTINE DE SOIN DE LA BARBE

Peu importe le type de barbe que tu portes: la plupart des
hommes (et des femmes) désirent une barbe douce,
brillante, qui sent bon et a l‘air en bonne santé. Si tu veilles
aux points suivants, tu atteins directement ton objectif:

Plus de détails à ce sujet dans les pages suivantes.
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2. DETAILS

Le lavage de votre barbe avec le bon
shampooing est extrêmement important.
Vous devriez, lors du choix de votre
shampooing, faire attention aux points
suivants:
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2.1 LAVAGE DE LA BARBE

Les shampooings courants sont élaborés de manière à
dégraisser vos cheveux et votre peau et aussi à éliminer le
plus gros des salissures. De nombreux produits
contiennent donc des tensioactifs très agressifs qui
effectivement moussent bien, mais retirent aussi beaucoup
de l‘hydratation et des nutriments naturels de ta barbe. Si tu
laves ta barbe tous les jours avec ces produits, elle peut
rapidement devenir sèche et hirsute. De l‘huile pour barbe
après la douche aide bien sûr, mais pourquoi détruire
quelque chose pour le reconstruire ensuite?

Jette donc plutôt ton dévolu sur un shampooing doux de
droguerie (les shampooings « sensibles » sont les plus
adaptés) ou un shampooing pour barbe spécial.



2. DETAILS

L‘huile et le baume sont les armes miracles
pour une splendide barbe soignée et qui
sent bon. Ils rendent ta barbe indiciblement
douce, procurent éclat et volume et évitent
les démangeaisons ainsi que la formation de
pellicules. Pour un effet optimal, tu devrais
utiliser ce type de produits 1-2x par jour.
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2.2 SOIN AVEC HUILE ET BAUME POUR BARBE

HUILE POUR BARBE

En principe, nous conseillons d‘appliquer l‘huile pour barbe
après la douche, sur les poils de barbe encore humides.
Ainsi, elle est bien souple et absorbe parfaitement tous les
composants de soin.

Lors de l‘application, faites attention à ne pas frotter l‘huile
dans les mains avant, mais de la masser directement dans
la barbe. Afin que rien des précieuses essences ne
pénètre inutilement dans vos mains.

Il est difficile de recommander une quantité d‘huile
systématique. Cela dépend tout simplement beaucoup trop
de l‘épaisseur et de la longueur de chaque barbe. En
moyenne, il suffit d‘appuyer 2-3 fois sur la pompe.



2. DETAILS
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BAUME POUR BARBE

Vous devez utiliser le baume pour barbe lorsque les poils
sont de nouveau secs. Pour une raison simple: l‘eau et la
graisse ne s‘apprécient pas beaucoup.

Lors de l‘application du baume, il est important que vous
preniez le baume du bout des doigts et le réchauffiez bien
au préalable dans vos mains, jusqu‘à ce qu‘il se soit
complètement dissout. Seulement alors, vous pouvez bien
le répartir dans la barbe.

PLUTÔT HUILE, BAUME OU LES DEUX ?

Que vous vous décidiez pour l‘huile ou le baume est une
question de préférence personnelle. Nous avons constaté
qu‘une combinaison des deux offre les meilleurs résultats
de soin. Car ces deux produits contiennent des
composants différents qui se complètement parfaitement de
manière naturelle.

Pour les futés de l‘épargne, nous vous recommandons de
vous décider pour l‘un des deux. Selon celui qui vous
convient le mieux.



2. DETAILS

Elle est souvent sous-estimée: la brosse pour
barbe. Mais ne vous laissez pas duper, sans
une bonne brosse, votre barbe n‘aura jamais
l‘air soigné. Vous apprenez pourquoi ici:
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2.3 BROSSE POUR BARBE

Une brosse pour barbe prélève les nutriments naturels de
la racine et les répartit dans les poils. Plus la durée
d‘utilisation est longue, plus la quantité de ces nutriments
naturels accumulés dans les poils est importante. C‘est
ainsi votre réserve personnelle de produit de soin pour
barbe naturel. C‘est pourquoi la première règle est: ne
jamais laver votre brosse! Au plus, croisez-la avec une
deuxième brosse de votre choix pour éliminer les pellicules
et saletés excessives.

Au passage, une telle brosse met naturellement votre barbe
en forme et déloge les pénibles pellicules de la peau qui
se cache sous votre barbe. En outre, elle est parfaitement
adaptée pour appliquer et faire pénétrer l‘huile et le baume
pour barbe.

Nous recommandons donc une utilisation 1-2x par jour.



2. DETAILS

Comme tout dans la vie, vous n‘obtiendrez
une barbe splendide, souple, brillante et
parfumée qu‘en vous y tenant de manière
routinière.
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2.3 ROUTINE

Nous vous recommandons donc de placer les ustensiles
de soin dans la salle de bains de sorte que vous passiez
forcément devant, et les intégriez à votre rituel du matin ou
du soir.

Lorsque le soin de la barbe se déroule de manière
automatique comme le brossage de dents, tu as de
bonnes chances d'obtenir un résultat optimal.
(Bien sûr, le soin de la barbe fait bien plus plaisir que le
brossage des dents!)

Accordez-vous ces quelques minutes quotidiennes pour
célébrer votre masculinité, et vous posséderez en quelques
semaines une barbe épique qui attirera comme par magie
le regard des femmes (& des hommes).



PLUS D’INFORMATIONS

www.camdenbarbershop.com


