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Cʼest au tour des hommes de briller! De nos jours, les hommes 
sont de plus en plus nombreux à sʼintéresser fortement à leur 
apparence, en particulier à leurs cheveux. Ils souhaitent une 
routine de soins simple mais leur permettant d'exprimer leur 
créativité par une grande variété de looks. 

Toutefois, il est souvent difficile pour les hommes de trouver 
des produits coiffants correspondants à leurs besoins. 
Lʼimportant est la polyvalence: lʼhomme dʼaujourdʼhui a besoin 
de produits capables de suivre son rythme et qui permettent 
un coiffage flexible. Les compromis ne sont pas son fort: il veut 
des textures façonnables et une finition parfaite.

UNE GAMME DE PRODUITS 
COIFFANTS POUR LʼHOMME 
MODERNE 
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1. TENUE
Pour des styles qui restent en place toute la 
journée sans coller ou alourdir comme certains 
produits.

2. FINI
De mat et texturisé à brillant et lisse, les 
hommes aiment la variété dans la finition.

3. TEXTURE
La consistance des produits doit être dʼune 
utilisation simple et dompter facilement les cheveux. 

4. PARFUM
Souvent la première chose que les autres 
remarquent. Un parfum masculin attrayant est 
essentiel.

5. COMPOSANTS
Les composants naturels sont primordiaux 
pour ne pas abîmer les cheveux et les 
maintenir en bonne santé.

NOUVEAUTÉ: GAMME CRAFT 
STYLERS DE NIVEA MEN 
Conçue spécialement pour les hommes, la gamme Craft Stylers est notre toute 
première gamme à textures façonnables pouvant être combinées entre elles 
sans compromis sur le fini. 
La nouvelle gamme Craft Stylers de NIVEA MEN consiste en quatre produits 
différents ciblant les divers besoins des hommes concernant leur coiffure. Cela 
donne aux hommes un choix de finis allant du mat ébouriffé au brillant 
débordant de santé ainsi que différents niveaux de fixation. Le parfum frais et 
aromatique ajoute une touche de masculinité supplémentaire! 

Pourquoi son nom «Craft Stylers»? 

Le nom est inspiré par le désir des hommes de sculpter leurs cheveux, de 
changer de style aussi souvent quʼils le veulent et dʼêtre surs que leur coiffure 
tiendra toute la journée. Le façonnage consiste à ajouter de la structure, de la 
forme et de la définition au cheveu. Les Craft Stylers vous donnent le contrôle 
total de votre look, pour un style qui vous correspond.

• Fixation extra forte
• Effet naturellement brillant
• Ne laisser pas une sensation grasse

• Coiffage souple
• Matifiant
• Ne laisser pas une sensation

grasse

LES PRINCIPAUX BESOINS EN 
COIFFAGE DES HOMMES 



Prenez le contrôle et sculptez votre style parfait 
avec le gel coiffant fixant Craft Stylers Fixating 
Styling Gel. La formule à la vitamine E naturelle 
conserve la force du cheveu sans lʼassécher. La 
texture simple à utiliser donne un fini brillant 
naturel et une tenue extra forte qui reste en place 
toute la journée. Pas de soucis de graisse ou de 
résidus visibles, la formule dompte les cheveux 
sans pour autant coller. Idéal pour un coiffage 
contrôlé, le gel crée des looks parfaits.
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CRAFT STYLERS 
FIXATING STYLING GEL



Pour des coiffures souples qui tiennent, le gel 
coiffant définissant Craft Stylers Defining Styling 
Gel est idéal. Il laisse visiblement moins de 
brillance grasse pour un fini 
naturellement mat. 
La formule à la vitamine E 
naturelle conserve le cheveu 
sain et la texture du gel permet 
facilement dʼatteindre le look 
parfait. Idéal pour des coiffures sans 
effort, le gel confère au cheveu 
définition et forme. 
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CRAFT STYLERS 
DEFINING STYLING GEL
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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 
dʼexpérience 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, lʼindice de référence 
allemand des actions en bourse. En 2017, Beiersdorf a obtenu un chiffre 
dʼaffaire de 7,1 milliards dʼeuro. 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. Dʼautres 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 dʼaffaire du commerce de détail 2016. 
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