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Le Monde de la Beauté
Vous propose

20 Minutes pour l’HOMME d’Aujourd'hui
Il y a toujours eu des Hommes Elégants, des Hommes qui, sans renoncer pour autant à leur
Masculinité présentaient une Apparence Impeccable et possédaient un Magnétisme
Spécial.
La réponse de NIRVEL Cosmetics :
Les Soins de beauté ne sont pas fâchés avec la Masculinité puisque au contraire, ils
l’accentuent.
Mais comment un Homme peut’il aujourd’hui Soigner son Apparence puisqu’il ne dispose
pas de temps pour cela ?
La Gamme de Produits de Beauté HOMME Line résout ce problème avec un Traitement
Complet et Efficace pour l’Homme d’aujourd’hui.
En 20 minutes seulement :
La Douche : Avec le Gel Douche Energisant & avec le Shampooing Energisant.
Le Rasage : Avec la Crème à Raser & avec l’Après-Rasage Hydratant Anti-Rides.
La Mise au Point : Avec l’Amincissant pour le Ventre & le Gel Cheveux Hydratant.
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Gel Douche Hydratant Homme
Sa formule revitalise et rafraîchit la peau à chaque douche.
Contient un effet anti-irritant qui protège la peau contre les agents externes en
l'adoucissant et en l'hydratant.
Grâce à sa formule neutre, ce gel douche convient à tous types de peaux. Son
parfum masculin est frais et agréable.
Résultats :
Peau hydratée en profondeur
Peau plus douce
Peau protégée contre les agents externes
Nos conseils d'utilisation :
Appliquer une noisette de gel douche sur la peau mouillée, masser puis rincer.
Réf. : 8195 - Quantité : 200ml.

Cheveux Shampoing Homme
Produit professionnel utilisé par les salons de coiffure.
Shampooing à usage fréquent, Anti-Pelliculaire et Anti-Démangeaisons
spécialement conçu pour les cheveux des hommes.
Son effet hydrate et fortifie le cheveu, tout en favorisant la régénération.
Résultats :
Cheveux hydratés
Cheveux fortifiés
Cheveux régénérés
Anti-pellicules
Anti-démangeaisons
Nos conseils d'utilisation :
Appliquer sur les cheveux mouillés, masser et laisser agir pendant quelques
minutes, puis rincer.
Réf. : 8194 - Quantité : 200ml.

Crème à Raser Homme
Crème à raser qui donne un effet de fraîcheur et qui adoucit le poil pour un
rasage parfait.
Indiqué pour tous types de peaux et plus particulièrement pour les barbes
difficiles.
Résultats :
Adoucit le poil
Sensation de fraîcheur
Nos conseils d'utilisation :
Appliquer une noisette de crème puis raser dans le sens du poil.
Appliquer de nouveau une noisette de crème et raser dans le sens inverse du
poil pour un rasage parfait.
Réf. : 8196 - Quantité : 200ml.
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Baume après Rasage Anti-Rides (After-Shave) Homme
Son Baume hydratant soulage, hydrate et régénère la peau du visage après le
rasage grâce à une action renforcée, apaisante et antiride.
Sa formule protège contre l'irritation et le dessèchement de la peau en la
raffermissant.
Le Baume ne contient pas d’alcool.
Résultats :
Une peau hydratée
Une peau apaisée
Une peau régénérée
Nos conseils d'utilisation :
Après le rasage, appliquer le baume sur la peau avec de petits mouvements
circulaires sur le cou, le menton et le reste du visage jusqu'à entière absorption
du produit.
Réf. : 8197 - Quantité : 100ml.

Gel Amincissant pour le Ventre Homme
Ce gel crémeux est spécialement formulé pour réduire le volume du ventre suite
à l'inactivité physique, à l'alimentation déséquilibrée ou au relâchement
abdominal.
Le mélange de principes actifs : Lipolytiques et agents drainant favorisent
l'élimination des liquides et la combustion des graisses.
Résultats :
Une ceinture abdominale réduite
Nos conseils d'utilisation :
Appliquer avec des mouvements circulaires une quantité de produit équivalente
à une noix sur toute la partie abdominale et masser jusqu'à entière absorption du
produit.
Réf. : 8198 - Quantité : 200ml.

Gel Cheveux Hydratant Homme
Produit professionnel utilisé par les salons de coiffure.
Gel hydratant pour façonner et créer tous types de coiffure, tout en
conservant des cheveux sains, hydratés et brillants.
Sa formule renforce et améliore la structure du cheveu en apportant douceur
et élasticité.
Elle permet d'obtenir un effet mouillé longue durée.
Résultats :
Des cheveux hydratés
Des cheveux brillants
Des cheveux doux
Effet mouillé longue tenue
Nos conseils d'utilisation :
Appliquer une noisette de gel sur cheveux secs ou humides et façonner
jusqu'à obtention de la coiffure souhaitée.
Réf. : 8199 - Quantité : 200ml.
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Fondée en 1979 par Jorge Vaquer Calatayud, Nirvel Cosmetics est
actuellement une des principales entreprises du secteur de la cosmétique
en Espagne.
Elle se distingue tout particulièrement par son pôle "Recherche et
Développement" qui conçoit des produits de haute qualité destinés à
satisfaire les besoins des professionnels.
Nirvel Cosmetics s'engage à garantir à tous ses clients des produits et
des services de qualité grâce à un équilibre permanent entre le
développement de ses produits et le respect de la nature.
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