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DAVID MALLETT - BEARD BALM
David Mallett a le plaisir d’annoncer l’arrivée de son premier soin pour hommes.

David Mallett BEARD BALM est le dernier-né de la gamme de soin capillaire de David Mallett et le premier 
produit destiné exclusivement à une clientèle masculine. Ce baume a été spécialement conçu pour un 
entretien quotidien des barbes et des moustaches.

Le BEARD BALM, comme tous les autres produits 
David Mallett, a été développé en collaboration 
avec un laboratoire de pointe de façon à répondre 
aux attentes de la clientèle du salon.

David a créé le BEARD BALM après avoir réalisé qu’il 
n’était pas en mesure de recommander un produit 
approprié à sa clientèle masculine, en raison de 
l’absence de produits haut de gamme sur le marché.

Les poils qui constituent la barbe et la moustache 
souffrent s’ils ne sont pas entretenus et revitalisés : 
ils perdent leur éclat, deviennent ternes et informes. 
Le BEARD BALM David Mallett apporte chaque jour 
souplesse et texture aux barbes et aux moustaches, 
il leur redonne du volume et leur assure forme et 
structure. Il aide en particulier à redessiner la barbe 
tout en lui apportant fraîcheur, douceur et élégance.

Le BEARD BALM est très facile à appliquer : il suffit de répartir une petite quantité uniformément au moyen 
d’un peigne ou des doigts. 2 options s’offrent ensuite aux hommes : rincer abondamment ou utiliser le 
BEARD BALM comme revitalisant sans rinçage pour un résultat optimal. La barbe est immédiatement douce 
au toucher.

Le BEARD BALM de David Malett contient des principes actifs de haute qualité avec un minimum d’additifs. Il 
contient du Keravis, une protéine végétale puissante, également utilisée dans les produits de la gamme No.1: 
L’Hydratation, mais dans une formule enrichie pour une pénétration plus en profondeur et une réparation 
accrue.

Nous conseillons l’application quotidienne du Baume pour barbe David Mallett après un nettoyage du visage. 
Le résultat : une barbe plus résistante, plus douce et mieux définie. 

Le baume contient de légères notes de bergamote et de yuzu. Le parfum reste discret car nous l’avons conçu 
avec soin de façon à ce qu’il ne prenne pas le dessus sur l’eau de Cologne ou le parfum. Il convient aux peaux 
les plus sensibles.

Il s’agit du premier produit pour hommes de la gamme David Mallett et à ce titre nous serions ravis de savoir 
ce que vous en avez pensé. N’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Le BEARD BALM sera disponible en exclusivité dans notre salon à Paris, dans un nombre limité de boutiques 
à travers le monde et en ligne à l’adresse shop.david-mallett.com. Venez donc nous rendre visite et voir par 
vous-même, que ce soit pour vous ou pour l’homme barbu dans votre vie!

Pour télécharger toutes les images en HiRes cliquez ici

75 ml - 25 €

http://shop.david-mallett.com
http://press.david-mallett.info/images/zip/DMH_Beard_Balm_Product_Photos-V2.zip
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