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Bonjour, 

L’équipe Bleu de Peau a décidé de fournir aux hommes le guide pour comprendre 
davantage les soins visage et barbe. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre 
soin de vous et il est important pour nous de vous guider dans l’utilisation de nos soins 
pour homme ! 

Bleu de Peau est une marque qui vous est dédiée. Notre gamme est complète et 
entièrement fabriquée en France ! Pour respecter votre peau et l’environnement, tous 
nos produits sont également bio, naturels et recyclables.  

Nous sommes Quentin et Martin, deux amis d’enfance qui souhaitent répondre aux 
nouvelles exigences des hommes !  

Comme vous, et dés 2016 nous nous sommes poser la question suivante :

" Comment prendre soin de ma peau ? "

On vous dit tout ici !



7 Soins visage et barbe

Nettoyant visage Hydratant visage

Gommage visage
Masque visage

Contour des yeux

Revitalisant visage

Huile à barbe

4 engagements

Fabrication française Certifié bio & naturel Non testé sur les animaux Recyclable



+
1m30 top chrono !

+
2m00 top chrono !

🌱 99% naturel & 20% bio

Nettoyant visage 

À quoi sert-il ? 

Il nettoie visage et barbe des impuretés 
tout en régulant votre sébum. Profitez 
d’une peau nettoyée et protégée. 

Comment l’utiliser ? 

Vous pouvez l’utiliser sous la douche, 
quotidiennement. Appliquez sur le 
visage et le cou, faites mousser puis 
rincez !

Gommage visage 

À quoi sert-il ? 

Il permet de nettoyer votre peau en 
profondeur. Il élimine les peaux mortes 
et les points noirs de manière efficace.  

Comment l’utiliser ? 

Une à deux fois par semaine, humidifiez 
votre peau, appliquez le gommage sur 
votre visage en évitant le contour des 
yeux, massez délicatement puis rincez.

🌱 99% naturel & 65% bio

Il n’agresse pas la peau !

1 seule pression suffit !



+
12m00 top chrono !

+
1m00 top chrono !

Masque visage 

À quoi sert-il ? 

Il est un incontournable pour nettoyer, 
régénérer et tonifier votre peau. 
Accompagné de l ’hydratant vous 
retrouverez la douceur de votre peau. 

Comment l’utiliser ? 

Appliquez une couche de masque sur 
votre visage en évitant le contour des 
yeux puis laissez sécher environ 10 
minutes. Rincez délicatement puis 
appliquez un hydratant ou revitalisant.

Hydratant visage 

À quoi sert-il ? 

Il s’adapte à tous types de peau et 
pénètre rapidement votre visage. 
L’hydratant Bleu de Peau hydrate, 
protège et rend votre peau plus douce.  

Comment l’utiliser ? 

Appliquez sur l’ensemble du visage et le 
cou, massez jusqu’à pénétration et ce 
de manière quotidienne.

🌱 99% naturel & 21% bio

🌱 99% naturel & 21% bio

Concentré en argile verte !

Il est riche en ingrédients hydratants !



+
1m00 top chrono !

+
1m00 top chrono !

Revitalisant visage 

À quoi sert-il ? 

Grâce à ses propriétés énergisantes et 
hydratantes, il est parfait pour un effet 
bonne mine. Son action matifiante est 
idéale pour les peaux mixtes à grasses. 

Comment l’utiliser ? 

Appliquez sur l’ensemble du visage et le 
cou, massez jusqu’à pénétration et ce 
de manière quotidienne.

Contour des yeux 

À quoi sert-il ? 

Grâce à sa formule noble et ses 
propriétés anti-cernes, anti poches et 
énergisantes, il permettra de retrouver un 
regard plus pétillant en quelques semaines. 

Comment l’utiliser ? 

Quotidiennement, appliquez en petite 
quantité sur le contour de vos yeux et 
tapoter jusqu’à pénétration.

🌱 99% naturel & 21% bio

🌱 99% naturel & 20% bio

Format généreux !

Flacon airless !



+ Pipette doseuse et rendu non gras !

1m00 top chrono !

Huile à barbe 

À quoi sert-elle? 

L’huile à barbe Bleu de Peau permet de 
nourrir et adoucir votre poil. De plus, son 
odeur discrète et sa pipette à dosage en 
font une huile simple d’utilisation. 

Comment l’utiliser ? 

Quotidiennement, appliquez quelques 
gouttes dans la paume de votre main, 
massez votre barbe jusqu’a pénétration.

🌱 99% naturel & 99% bio

Afin de vous faciliter la tache de sélection de produits nous avons élaborés des packs et 
coffrets avec une sélection idéale selon vos besoins. 

Vous pouvez ainsi retrouver :  

- Le pack découverte qui est composé de l’essentiel : l’hydratant visage et le nettoyant 
visage.  

- Le pack barbe pour nos amis barbus contient : le nettoyant visage et barbe et l’huile à 
barbe. 

- Le pack anti-fatigue pour lutter contre les signes de l’âge, le stress et la fatigue composé 
du : contour des yeux et du revitalisant visage 

- Le pack expert qui permet d’avoir une bonne routine de soins avec : le nettoyant visage, 
le masque visage et le revitalisant. 

- Le pack ultime c’est tout simplement l’ensemble de la gamme hormis l’huile à barbe pour 
une routine complète et un résultat optimal !



Les ingrédients… 🌱

Bleu de Peau a souhaité utiliser les bons ingrédients pour chacun des produits. Il n’y a pas de 
superflu et d’ingrédients inutiles.


Il est important de connaître la composition de nos produits. Dans chacun de nos soins vous aurez 3 
ingrédients qui donnent toute l’efficacité aux produits. Découvrez ici nos ingrédients majeurs.

Aloe verra 
Hydrate et apaise 

Présent dans : 
- Le nettoyant 
- Le revitalisant 
- L’hydratant

Jojoba 
Nourrit et adoucit 

Présent dans : 
- L’hydratant 
- L’huile à barbe

Argile verte 
Purifie et régénère 

Présent dans : 
- Le masque visage

 

 

 



Bleuet 
Décongestionne et 
tonifie 

Présent dans : 
- Le contour des yeux

Pépins de grenade 
Exfoliant  

Présent dans : 
- Le gommage visage

Noix de coco 
Tonifie et apaise 

Présent dans : 
- Le nettoyant

Huile de pépin de raisin 
Antioxydant et hydrate 

Présent dans : 
- Le revitalisant

Huile de noyaux d’abricot 
Régénérant et revitalisant 

Présent dans : 
- Le contour des yeux 

 

 

 

 

 



Citron 
Antiseptique et anti-taches 

Présent dans : 
- Le revitalisant 
- Le masque

Beurre de Karité 
Hydrate et nourrit 

Présent dans : 
- Le gommage 
- Le masque 
- L’hydratant

Pépins de prune 
Exfoliant 

Présent dans : 
- Le gommage

Huile de ricin 
Nourrit et aide à la pousse 

Présent dans : 
- L’huile à barbe

Huile d’argan 
Nourrit et adoucit 

Présent dans : 
- L’huile à barbe

 

 

 

 

 



Bourgeon de hêtre 
Repulpe et oxygène les 
cellules 

Présent dans : 
- Le contour de yeux

Camomille 
Anti-inflammatoire et 
antibactériens 

Présent dans : 
- Le nettoyant visage

 

 

Vous savez désormais quels ingrédients majeurs composent nos soins. Le reste des ingrédients 
permet de leur donner une texture agréable, une odeur fraîche et neutre ainsi que de les faire durer 
dans le temps. Notre but : faire de nos soins vos compagnons efficaces, naturels, bio et ce pour 
longtemps !


L’ensemble de la gamme est labellisée par Ecocert Cosmos Organic et Cosmebio. Ces labels 
garantissent un minimum de 95% d’ingrédient naturels et un minimum de 20% d’ingrédients 
biologiques.


Être beau au naturel c’est possible !



Une routine de soin complète…

La gamme de soins visage et barbe Bleu de Peau est courte et complète. L’objectif est d’avoir chez 
soi l’essentiel pour une bonne routine de soin. L’ensemble de nos soins sont complémentaires et 
ont une utilité précise. Afin de mieux comprendre nous vous invitons à suivre nos conseils ci-
dessous pour profiter de l’efficacité de nos soins.



" Merci pour votre confiance ! "

Vous nous faites confiance et utilisez nos soins, c’est pour cela que nous nous 
devons d’être transparent avec vous, tant sur nos ingrédients, que sur la 

fabrication des produits. 

Si des questions persistent, notre équipe est disponible par chat sur le site ou 
bien par mail à contact@bleudepeau.com 

Quentin et Martin. 

mailto:contact@bleudepeau.com
mailto:contact@bleudepeau.com



