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NOUVEAU – GEL HYDRATANT EFFET MAT DEEP CONTROL NIVEA MEN 

Une peau soignée sans brillance grasse  

Tu veux prendre soin de ta peau sans brillance grasse? NIVEA MEN élargit la gamme Deep 

actuelle en proposant un nouveau produit: GEL HYDRATANT EFFET MAT DEEP 

CONTROL NIVEA MEN. Ce gel sera disponible dans le commerce à partir de mai 2019.  

Pour te sentir bien dans ta peau 

Le nouveau GEL HYDRATANT EFFET MAT DEEP CONTROL NIVEA MEN a été 

spécialement mis au point pour répondre aux besoins des hommes ayant une peau grasse 

et sujette aux impuretés. 

Que ce soit pour un entretien d'embauche, un rendez-vous ou un événement important: ton 

visage, c'est ta carte de visite! Tu as donc besoin de pouvoir te sentir toujours sûr de toi dans 

ta peau et être paré à affronter ce que la vie te réserve - parce que ça commence par toi! 

Mais en réalité, 36% des hommes suisses disent avoir la peau grasse*. Avec un programme 

de nettoyage en profondeur et les bons produits, dis adieu à ce problème de peau. NIVEA 

MEN élargit la gamme DEEP actuelle de NIVEA MEN avec un gel hydratant pour le visage 

qui agit efficacement, n’est pas gras et saura te convaincre par son design moderne et 

pratique. Le parfum Deep bien connu de NIVEA MEN avec sa note boisée inimitable a 

également été intégré dans ce produit, pour une agréable sensation sur la peau. 

Efficacité démontrée grâce au Black Carbon 

Comme toute la gamme DEEP de NIVEA MEN, ce nouveau gel hydratant est efficace grâce 

à sa formule contenant du Black Carbon. Il apporte à ta peau un soin ultra léger et non gras 

qui pénètre rapidement. „En raison de ses propriétés d’absorption exceptionnelles, 

l’ingrédient Black Carbon est idéal pour des produits qui doivent laisser la sensation fiable 

d’une peau nette“, explique le Dr. Michael Wöhrmann, R & D NIVEA MEN. 

 

 

 

 

 

* Source: *Mindline, U&A Suisse, Soins pour hommes, 2018 
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Gel Hydratant Effet Mat DEEP NIVEA MEN 

La formule ultra légère avec Black Carbon prend soin de la peau et l’hydrate intensément. Le 

gel réduit le film gras sur la peau et assure ainsi un effet matifiant. La note boisée de son 

parfum résolument masculin rafraîchit et laisse une agréable sensation sur la peau.  

 

 Formule ultra légère qui pénètre rapidement 

 Une peau soignée sans brillance grasse 

 Un parfum masculin 

 Tolérance cutanée confirmée sous contrôle dermatologique. 

 

 Contenu: 50ml  

 Prix: CHF 13.95* 

 Disponible à partir du 01.05.2019 

 

 

 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 
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A propos de Beiersdorf SA 

Beiersdorf AG est un fabricant leader de produits de soins cutanés innovants et haut de 

gamme et bénéficie de plus de 135 années d’expérience dans ce segment. Cette 

entreprise de soins pour la peau a son siège à Hambourg et emploie plus de 19 000 

employé-e-s dans le monde entier. Elle est également cotée dans le DAX, l’indice de 

référence allemand des actions en bourse. En 2017, Beiersdorf a obtenu un chiffre 

d’affaire de 7,1 milliards d’euro. Le portefeuille de produits Beiersdorf se distingue par 

des marques fortes et leader au niveau international de soins pour la peau et le corps, 

parmi lesquelles notamment NIVEA, plus grande marque au monde de soins pour la 

peau*, Eucerin, Hansaplast et La Prairie. Avec leurs produits innovants et haut de 

gamme, ces marques savent convaincre jour après jour des millions de gens à travers le 

monde. D’autres marques de renom, comme Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, 

Aquaphor, SLEK and Maestro complètent ce large portfolio. La filiale tesa SE détenue à 

100% est également un fabricant leader à travers le monde dans sa branche et propose 

des solutions et des produits autocollants destinés à l'industrie, à l'artisanat et aux 

consommateurs. 

 

* Source: Euromonitor International Limited; NIVEA marque-ombrelle dans les catégories soins du visage, du corps et des mains; 
chiffre d’affaire du commerce de détail 2016. 
 


