CL OCHEE MEN

Specially developed recipes
created for the men’s
skin needs.

Des recettes spécialement
développées pour les besoins
de la peau des hommes.

Biotechnology active ingredients.

Composants biotechnologiques actifs.

Environment & skin friendly

Formule végétalienne respectueuse

vegan formula.

de l’environnement et de la peau.

Plant ingredients with proven action

Ingrédients végétaux prouvés

to increase the level of attractiveness.

pour augmenter le niveau d’attractivité.

Over 97% ingredients

Plus de 97% des ingrédients

of natural origin.

sont d’origine naturelle.
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ENERGIZING FACE CREAM
CL OCHEE MEN

Active ingredients: Energen & Bamboo Extract
Size: 50 ml
Skin type: All skin types
Details: The delicate revitalizing formula of the cream provides a long-lasting
refreshing and moisturizing effect. The richness of vitamins and mineral salts
guarantees toning and antioxidant effects, and the content of the Sensfeel plant complex
increases the synthesis of male pheromone. Thanks to the presence of basil oil, the
cream has aromatherapeutic properties. Ideal for daily use (morning and/or evening).

97,4%

Natural origin

INGREDIENTS

CRÈME ÉNERGISANTE POUR LE VISAGE
Substances actives: Énergie et extrait de bambou
Capacité: 50 ml
Type de peau: Tous types de peau
Action: La formule douce revitalisante et à absorption rapide de la crème procure un
effet rafraîchissant et hydratant de longue durée. La richesse en vitamines et sels minéraux
garantit un effet tonique et antioxydant, et la teneur en complexe végétal Sensfeel augmente
la synthèse de la phéromone mâle. Grâce à la présence d’huile de basilic, la crème a des
propriétés aromathérapeutiques. Parfait pour un usage quotidien (matin et/ou soir).
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ANTI-AGING FACE CREAM

Size: 50 ml
Skin type: All skin types

97,5%

Details: Anti-wrinkle daily care cream. A recipe designed for men’s skin: accelerates
regeneration, firms and moisturises. The content of the plant equivalent of vitamin A
(retinol) reduces the visibility of wrinkles and smoothes the skin. Formula enriched with
stevioside - a plant active ingredient that acts like a natural botox to soothe involuntary facial
muscle spasms.

CL OCHEE MEN

Active ingredients: Bakuchiol & Tamanu Oil

Natural origin

INGREDIENTS

CRÈME ANTI-RIDES POUR LE VISAGE
Substances actives: Bakuchiol et huile de graines de tamanu
Capacité: 50 ml
Type de peau: Tous types de peau
Action: Crème de soin quotidien à effet anti-rides. La formule a été développée en pensant
à la peau des hommes : elle accélère la régénération, raffermit et hydrate efficacement, sans
sensation de lourdeur et de collant de la peau. La teneur en équivalent végétal de vitamine
A (rétinol) réduit l’apparence des rides et lisse la peau. Formule enrichie en stévioside - un
actif végétal qui agit comme un botox naturel pour apaiser les contractions involontaires des
muscles du visage.
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SOOTHING AFTER SHAVE SERUM
CL OCHEE MEN

Active ingredients: Sensfeel & Aloe Juice
Size: 50 ml
Skin type: All skin types
Details: A soothing blend of active ingredients soothes red and irritated facial skin
ensuring an adequate level of hydration. Light, non-greasy texture guarantees
a feeling of comfort and freshness. The concentrated formula is great not only
after shaving, but also for daily active skin care. The serum can be used alone
or under a cream to enhance its effect.

97,2%

Natural origin

INGREDIENTS

SÉRUM APAISANT APRÈS-RASAGE
Substances actives: Sensfeel et jus d’aloès
Capacité: 50 ml
Type de peau: Tous types de peau
Action: Le mélange apaisant d’ingrédients actifs apaise la peau rouge et irritée du
visage, assurant le bon niveau d’hydratation. Sa texture légère et non grasse garantit une
sensation de confort et de fraîcheur. La formule concentrée est parfaite non seulement
pour l’après-rasage, mais aussi pour les soins actifs quotidiens de la peau. Le sérum peut
être utilisé seul ou sous la crème pour renforcer son action.
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REFRESHING CLEANSING BODY GEL

Size: 250 ml
Skin type: All skin types

97,6%

Natural origin

INGREDIENTS

Details: Effectively cleanses and provides long-lasting feeling of freshness. It doesn’t dry
the skin and leaves it soft to the touch. The formula enriched with sea water and lemon
extract mineralizes and revitalizes the skin, supporting epidermal regeneration processes.
Contains a plant complex that stimulates the synthesis of male pheromone increasing the
level of attractiveness. Perfect for everyday use.

CL OCHEE MEN

Active ingredients: Mosses & Sea Water

GEL DOUCHE RAFRAÎCHISSANT
POUR LE CORPS
Substances actives: Mousse et eau salée
Capacité: 250 ml
Type de peau: Tous types de peau
Action: Nettoie efficacement et procure une sensation de fraîcheur longue durée.
Il ne dessèche pas la peau et la laisse douce au toucher. La formule, enrichie en eau de
mer et en extrait de citron, minéralise et revitalise la peau, en soutenant les processus de
renouvellement épidermique. Il contient un complexe végétal qui stimule la synthèse de
phéromone mâle, augmentant le niveau d’attractivité. Parfait pour un usage quotidien.
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