
La cosmétique pour homme est en pleine
révolution. Dans ce contexte, de plus en plus de
marques s’adressent aux besoins masculins très
spécifiques, comme la barbe, 
Alors que 55% des hommes s’épilent leurs zones
intimes, ce besoin est mal couvert, entre rasoirs
dangereux et dépilatoires agressifs. Par ailleurs, la
pratique naissante du «  Scrotox  » montre un
intérêt croissant de s’occuper de l’hygiène et de
la beauté de son intimité,
D’une rencontre entre un urologue, un dermatologue et
deux cosmétologues est née Cherries pour « La Beauté
intime de l’Homme »,
Cette nouvelle marque innovante et premium
s’adresse aux hommes qui souhaitent allier
hygiène, esthétique et confort tout en faisant
plaisir à leur partenaire.

La marque

Crème Dépilatoire Intime 

Une innovation développée spécifiquement pour
l’épilation des testicules mais aussi du sillon inter-
fessier, de la base de la verge ou encore du pubis.

Action rapide et sans douleur.

Crème de Soin Post-Epilation Intime 

Une pour une peau saine, purifiée, hydratée, douce,
fraîche et qui retarde la repousse du poil.

Skin Preserve System    : élastomère de silicone & beurre de karité pour une protection des zones intimes

La gamme
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« La première gamme d’hygiène et de
soin de qualité dermo-cosmétique pour

les zones intimes de l’homme »

28% des femmes sont dérangées si leur
partenaire ne prend pas soin de sa
pilosité intime (la proportion est similaire
pour les couples homosexuels)
20% le demande même expressément et
17% ont déjà refusé une faveur sexuelle car
leur amant était jugé comme ayant trop
de poils !

Le saviez-vous?

« La Beauté intime de l’Homme »

La société
Société française indépendante créée par des cosmétologues et conseillée
par un dermatologue et un urologue
Une marque dermo-cosmétique alliant les valeurs de sécurité, expertise, efficacité,
confort et plaisir sensoriel
Des produits haut de gamme spécifiquement conçus pour les zones intimes de
l’homme et qui prennent en compte ses particularités: peau fine, fortement
vascularisée, sensible et difficile d’accès
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