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Les nouveaux produits pour hommes JEAN D’ARCEL sont des 
experts optimaux dans le domaine des soins pour hommes.
Leurs textures légères et faciles à utiliser les rendent parfaites pour 
les besoins particuliers de la peau des hommes.

eau de toilette spray
natural spray
Le parfum corsé et perçant associe une 
masculinité puissante avec un sentiment 
de liberté et est à la fois intemporel, 
sensible et sûr de soi. La note de tête 
est dominée par des arômes épicés et 
citriques pleins de caractère, le cœur 
exhale le parfum délicat de la lavande 
et la fraîcheur de la pomme, des 
notes aromatiques boisées acidulées 
donnent à la composition sensualité et 
profondeur. 

gel douche 3-in-1
shower gel
Gel douche agrèable et pratique pour 
le visage, les cheveux et le corps. Sa 
touche masculine et distinctive fait de 
ce produit 3 en 1 un produit polyvalent 
pour tous les jours: un nettoyage, soin et 
parfum sans grand effort, mais avec un 
grand effet. 
•  La mousse douce et crémeuse 

nettoie la peau en douceur et en 
profondeur, l’effet hydratant et soin 
complémentaire dorlote la peau. 

baume après rasage
after shave moisturizer  
Soin apaisant après le rasage, léger et 
sans alcool. 
•  L’aloë vera et le panthenol aident à 

soulager les irritations, les rougeurs, 
les tensions et le feu du rasoir et 
hydratent la peau. 

•  L’émulsion de soin peut avoir un effet 
équilibrant, ne laissant ainsi aucune 
chance au stress et aux réactions 
indésirables de la peau. 

gel-crème anti-âge
anti-aging gel cream
Gel-crème anti-âge doux 24h. Cette 
crème légère est rapidement absorbée 
et se distingue par son caractère 
rafraichissant et masculin.  
•  Elle contient des agents actifs ayant un 

effet anti-âge et anti-pollution.
•  Un booster d’agent efficace dérivé 

d’algues apporte à la peau fatiguée 
une énergie nouvelle et aide à 
augmenter le niveau d’hydratation. 
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