
Gamme



DIRECT NATURE - Parc d’activité Wilson - 31 Rue Wilson 69150 Décines- Charpieu - Tél : 04 82 91 04 15 - Fax : 04 82 91 04 17 - contact@directnature.fr - www.directnature.fr

ÇA VA BARBER concocte à Lyon, dans son laboratoire de la Croix-Rousse, des produits 
cosmétiques bio pour hommes. Nous travaillons également avec d’autres artisans afin 
de confectionner les accessoires nécessaires à tout homme barbu qui se respecte. 

Nos formules ont été soumises à la réglementation stricte des cosmétiques 
(recommandations européennes ISO 22716), c’est pourquoi nous travaillons sous la 
supervision d’un docteur en pharmacie, toxicologue. 

Les matières premières utilisées sont issues de l’agriculture biologique, dans le respect 
des producteurs et des filières écologiques d’approvisionnement. Tous nos produits 
cosmétiques sont exempts de parabens, agents de texture, parfums de synthèse, alcool 
et conservateurs.

Huiles pour la barbe

HUILE POUR BARBE À LA RÉGULIÈRE

L’huile pour barbe «à la régulière» est sans odeur.
Place à une vraie barbe de bagarreur : les poils ternes et 
négligés ne seront plus que de l’histoire ancienne !

Flacon de 30ml - Réf : COS 4001

HUILE POUR BARBE À LA MAXIMUS

Les huiles essentielles de romarin, ylang-ylang, bergamote 
et d’encens donnent une odeur subtile à votre barbe.  La 
peau est hydrat ée, les poils sont domptés, beaux et soyeux.

Flacon de 30ml - Réf : COS 4002

HUILE POUR BARBE À LA BÛCHERON

Les huiles essentielles d’épinette noire, d’eucalyptus et la 
touche de géranium donnent une odeur agréable à votre 
barbe.

Flacon de 30ml - Réf : COS 4003

HUILE POUR BARBE À LA RAGNARÖK

Les huiles essentielles d’eucalyptus mentholé, de menthe 
poivrée et la touche de bois de rose donnent une odeur 
subtile à votre barbe.

Flacon de 30ml - Réf : COS 4004
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SAVON POUR LE CORPS
UN PIN DANS LA GUEULE

Ce savon pour le corps à l'huile 
de chanvre, de coco et aux huiles 
essentielles de pin et cèdre est parfait 
pour une bonne douche après la 
bagarre ! Il est fabriqué à la main, à 
Lyon, dans notre laboratoire et par 
saponification à froid.

Savon de 100g - Réf : COS 4025

Accessoires

SHAMPOING SOLIDE
CAPILLO PUNCH

Ce shampoing est destiné à votre belle barbe 
et à vos cheveux. Très économique (environ 50 
lavages de barbe) et se glisse facilement dans sa 
trousse de toilette pour aller à la salle de sport 
ou en voyage. L’huile de coco, de ricin et l’huile 
essentielle de verveine exotique se regroupent 
pour donner un coup de fouet à votre barbe !

Savon de 50g - Réf : COS 4020

SAVON POUR LE CORPS
BIÈRE QUI MOUSSE

La bière lyonnaise contenue dans ce savon 
apporte tous les bienfaits du houblon à votre 
corps! Il contient également de l’huile d’olive, 
de coco, du beurre de karité et du charbon noir, 
également bons pour votre peau. Les huiles 
essentielles de bourrache, cédrat et cyprès 
apportent un parfum doux mais viril.

Savon de 100g - Réf : COS 4027

PACK DÉCOUVERTE DE 4 HUILES POUR BARBE

Plus d’hésitation : essayez-les toutes ! Pack de quatre huiles pour barbe : «à 
la Régulière», «à la Maximus», «à la Bûcheron» et «à la Ragnarök» dans des 
flacons ambrés de 5 ml protégées dans un sac en toile de jute.

BROSSE POUR BARBE

Cette brosse pour barbe possède un manche 
en bois d'olivier. Ses poils sont denses et de 
longueurs différentes afin de mieux infiltrer 
les couches de votre barbe.

Brosse 150 x 22 mm - Réf : COS 4055

CISEAUX BARBE ET MOUSTACHE

Finis les poils tordus qui dépassent de votre 
barbe grâce à ces ciseaux présentés dans une 
petite pochette en plastique.

Ciseaux 115 x 4,5 mm - Réf : COS 4060

PEIGNE BARBE ET MOUSTACHE

Ce peigne barbe et moustache, fait main, en 
acétate demi-blond est livré dans son étui en 
simili cuir. Idéal pour réajuster et mettre en 
forme votre barbe au quotidien.

Peigne 93 x 4 mm - Réf : COS 4050

Sac en toile avec 4 flacons de 5ml - Réf : COS 4010



DIRECT NATURE 
Parc d’activités Wilson

31 Rue Wilson 69150 Décines-Charpieu
Tél: +33(0)4 82 91 04 15 
Fax: +33(0)4 82 91 04 17 

FRANCE

contact@directnature.fr
www.directnature.fr

SIRET : 495 049 710 00033 - APE 4619B
RCS Lyon 495 049 710 - TVA intracom : FR87495049710


