
Les Soins Homme 



Soins Homme 
Nettoyer et purifier la peau 

Faciliter le rasage 

Protéger, adoucir et énergiser la peau 



Qu’est-ce que le Cacao Epicé ? 

 Complexe végétal actif, riche en acides gras essentiels, polyphénols 
et huiles essentielles 

 

 Obtenu par l’extraction à la vapeur de 4 plantes : 

• Coques de fèves de cacao 

• Racines de gingembre 

• Graines de cardamome 

• Graines de poivre blanc 

 

 Propriétés adoucissantes, protectrices, tonifiantes, apaisantes et 
antibactériennes 
 
 

Véritable cocktail énergisant, purifiant et protecteur,  

qui lutte contre les radicaux-libres. 



Le Rasage 
Protéger et apaiser la peau 

Faciliter le rasage 

 

 

Crème de rasage 

Fine Lame 

Baume après rasage 

Pare-Feu 



Crème de rasage FINE LAME 
Garantit un rasage efficace 

Une peau nette et douce 

Tube 

150ml 

Actifs 

Cacao épicé : énergisant, purifiant, protecteur, apaisant, adoucissant et anti-

inflammatoire 

Beurre de cacao bio : hydratant, émollient et laisse la peau lisse et souple 

Aloe vera bio : hydratant, régénérant, adoucissant, anti-inflammatoire et 

protecteur 

Huile de jojoba bio : régénérante, équilibrante et protectrice 

Extrait de fleur d’impératoire bio : anti-inflammatoire, cicatrisant et 

réparateur 

Bisabolol naturel : calmant, protecteur, anti-inflammatoire, anti-bactérien et 

convient parfaitement aux peaux sensibles 

 Parfum boisé frais 

 Texture onctueuse 
Facilite la glisse du rasoir 

Tous types de peaux 

 
Conseils d’utilisation 

Répartir une dose de crème sur la barbe préalablement humidifiée à l'eau 

tiède. Pour créer une mousse plus généreuse, utiliser un blaireau. Raser 

puis rincer le visage à l’eau tiède. Pour un rasage optimal, rincer 

régulièrement la lame du rasoir.et sécher avec une serviette. 

 



Baume après-rasage PARE-FEU 
Calme le feu du rasoir 

Une peau adoucie, apaisée et régénérée 

Tube 

75ml 

Actifs 

Cacao épicé : énergisant, purifiant, anti-inflammatoire 

Argan : hydratant, raffermissant, redonne de l’élasticité 

Fleur d’impératoire bio : réparatrice, anti-inflammatoire, 

stimule la régénération cellulaire 

Amisol TrioTM : restaure et renforce l’épiderme 

 

 Parfum boisé frais 

 Texture légère et fraîche 

 Pénétration rapide 

Tous types de peaux, 

même sensibles 

Conseil d’utilisation 

Sur une peau sèche, appliquer sur l’ensemble de la zone 

rasée et faire pénétrer par légers mouvements circulaires. 



Qu’est-ce que l’Amisol TrioTM ? 
 Complexe végétal hydratant issu du soja, composé de lipides 

membranaires (phospholipides et glycolipides), riche en vitamine F 

(acide linoléique)  

 

 Une structure lamellaire proche de celle de la peau, formant une 

barrière protectrice 

 

 Phospholipide : molécule naturelle non irritante, non-allergène et 

non-comédogène reconnue pour ses propriétés hydratantes, 

calmantes et protectrices 

 

 Vitamine F : vitamine liposoluble, composée d'acides gras 

polyinsaturés, augmentant la résistance de la peau et permettant 

aux cellules de se renouveler plus facilement.  
 

Hydratant qui restaure la barrière cutanée, stoppe les 
radicaux libres et réduit l’inflammation de l’épiderme. 



Le Soin Visage 

Apaiser, Hydrater, Protéger 

 

 

Soin hydratant protecteur 

Gueule d’Ange 



Soin hydratant protecteur GUEULE D’ANGE 

Hydrate, apaise et protège la peau 

La peau est nourrie et réparée 

Flacon airless 

50ml 

Actifs 

Aloe vera bio : hydratant, régénérant, adoucissant 

Beurre de karité bio : régénérant, nourrissant, protecteur 

Cacao épicé : énergisant, purifiant, anti-inflammatoire 

Argan : hydratant, raffermissant, redonne de l’élasticité 

 

 

 Texture non-grasse 
Formulé sans parfum 

Tous types de peaux 

Conseil d’utilisation 

Appliquer matin et soir sur une peau propre et sèche. 



Les Soins Corps 
Nettoyer et préserver l’équilibre naturel de la peau 

Gel douche 

Cabine de Bain 
Déodorant 

Safe-Control 



Gel douche CABINE DE BAIN 

Nettoie en douceur et préserve l’équilibre naturel de la peau 

La peau est propre, fraîche et hydratée 

Tube 

200ml 

Actifs 

Cacao épicé : énergisant, purifiant, anti-inflammatoire 

Protéines de blé : nourrissantes, régénérantes, redonnent 

élasticité et fermeté 

 

 Parfum boisé frais 

 Texture légère et onctueuse 

Formulé sans savon 

et sans sulfates 

Conseils d’utilisation 

Appliquer généreusement sur le corps et faire mousser. 

 



Déodorant SAFE-CONTROL 

Apporte fraîcheur sans bloquer le processus naturel de transpiration 

La peau est fraîche et saine 

Aérosol 

100ml 

Actifs 

Cacao épicé : énergisant, purifiant, anti-inflammatoire 

Aloe vera bio : hydratant, régénérant, adoucissant 

Sopholiance S : antibactérien, purifiant 

 

 Parfum boisé et frais 

 Respectueux de la peau et  

de l’environnement 

 Spray rafraîchissant 

Formulé sans sels 

d’aluminium 

Sans gaz propulseur 

Conseils d’utilisation 

Bien agiter avant usage. 

Pulvériser à 30cm. 



Qu’est-ce que le Sopholiance S ? 

 Bio-surfactant d’origine 100% naturelle de la famille des 

Sophorolipides, obtenu par fermentation 

 

 Principe actif naturel sébo-régulateur, antibactérien et purifiant 
 

 
 
 
 

Prévient la prolifération microbienne, assainit 
l’épiderme et empêche la formation d’odeurs. 



Points forts des  

Soins Homme Cattier 
 Le label Bio 

 

 Un très bon positionnement prix 

 

 Une gamme complète avec des produits de rasage, de soins visage 

et corps 

 

 Des produits efficaces grâce à la performance des principes actifs 

sélectionnés 

 

 Un nouveau parfum aux accords frais et boisés 

 

 Un look moderne et résolument masculin 



Reconnaissance professionnelle 

«LES MEILLEURS COSMETIQUES» 

1ère  place       FINE LAME Mousse de Rasage 

 

                         

 1ère place       GUEULE D’ANGE Soin Hydratant Protecteur 

  

                         

 1ère place     SAFE CONTROL Déodorant Spray 

2011 - 2012 

Les Meilleurs Cosmétiques 

2013 - 2014 

Les Meilleurs Cosmétiques 

 

                         

 6ère place       PARE-FEU Baume après-rasage 

  

                         

  


