UNE MARQUE 100% MADE-IN-FRANCE...
IMAGINÉE, CRÉÉ ET PRODUITE
PAR DES PASSIONNÉS
DE LA COIFFURE POUR HOMME

AVEC DES PRODUITS
FORMULÉS À BASE
D’ACTIFS VÉGÉTAUX

AVEC DES PACKAGINGS
DESIGN SIGNÉS PAR DES
GRANDS NOMS DU TATOUAGE

Éric FAMECHON
Directeur général de Cosmecare
Complexe de Vitamine E, café , ginseng
et guarana qui apportent souplesse, hydratation
et antioxydant au cheveu et à la barbe
Cire grooming par le célèbre
tatoueur Tin-Tin
Nos emballages sont produits à base
de métal blanc, 100% recycables et
ne sont pas testés sur les animaux.
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DES PRODUITS DÉDIÉS AUX CHEVEUX ET À LA BARBE

UN UNIVERS RÉTRO QUI MÉLANGE
LE TATOUAGE ET LE STREET ART

UN STYLE
MASCULIN
& RAFFINÉ

CONÇUS POUR DES HOMMES
DE 25 À 50 ANS
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LES cibles clés
LE CONSOMMATEUR

LES PROFESSIONNELS

HOMME
SOPHISTIQUÉ
QUI VEUT UN LOOK
SOIGNÉ ET STYLÉ

BARBIERS & COIFFEURS
QUI VEULENT DES
PRODUITS STYLÉS
ET DE QUALITÉ
4

GAMME RASAGE
& ENTRETIEN
DE LA BARBE
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GAMME RASAGE ET ENTRETIEN DE LA BARBE

HUILE AVANT RASAGE
POUR UNE PEAU PRÉPARÉE
À UN RASAGE EN DOUCEUR
• L’huile de rasage est conçue pour préparer la peau au rasage.
Appliquée avant le passage de la lame, elle favorise la préservation
et l’hydratation de la peau pour une meilleure glisse.
• Avec la crème de rasage, elle est le meilleur allié d’un rasage
en douceur. Sa fragrance fraîche et boisée contribuera à faire
de votre rasage quotidien un pur moment de bien-être !

COMPOSITION
• Son complexe d’huile de noisette, de tournesol et de baobab assure
une hydratation maximale de la peau.
• Enrichie d’extraits de café, ginseng, de guarana, elle est pourvue de
propriétés nourrissantes et régénératrices.

CONSEILS D’UTILISATION
• Après avoir humidifié la barbe à l’eau chaude, mettre quelques gouttes
d’huile dans le creux des mains pour la chauffer et l’appliquer sur
l’ensemble de la barbe. Première étape d’un pur moment de bien-être !

Réf.95124
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GAMME RASAGE ET ENTRETIEN DE LA BARBE

CRèME DE RASAGE
POUR UNE BARBE ASSOUPLIE
ET HYDRATÉE AVANT LE RASAGE
• La crème de rasage vient intensifier l’action hydratante de l’huile de
rasage. Sa texture onctueuse et voluptueuse contribue à assouplir
davantage le poil.
• Appliquée après l’huile de rasage, votre rasage ne peut être que plus
agréable !

COMPOSITION
• Formulée à base de vitamine E, elle procure à la peau une élasticité
et une souplesse accrues.
• Enrichie d’extraits de café, ginseng, de guarana, elle est pourvue de
propriétés nourrissantes et régénératrices.

CONSEILS D’UTILISATION
• Elle s’applique avec ou sans blaireau, après l’huile de rasage pour un
rasage tout en douceur. Avec la routine Chopperhead, vous ne verrez
plus le rasage de la même manière !

Réf.95838
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GAMME RASAGE ET ENTRETIEN DE LA BARBE

GEL DE RASAGE PRÉCISION
SPÉCIAL CONTOURS DE BARBE
POUR UNE PRÉCISION OPTIMALE
• Le gel de rasage transparent permet d’effectuer tous les travaux de
précisions et de visualiser plus aisément les travaux de symétrie.
• Le dessin des contours s’effectue avec beaucoup plus de facilité et
de précision tout en gardant la glisse et l’hydratation nécessaire au
respect de la peau.
• Le taux d’hydratation peut être augmenté en intégrant 4 à 5 gouttes
de l’huile de rasage.

COMPOSITION
• Enrichi en actifs végétaux (ginseng, guarana et café vert), il nourrit la
peau et procure un effet régénérant et calmant tandis que son parfum
revigorant d’agrumes et d’épices stimulera les sens.

CONSEILS D’UTILISATION
• S’utilise avec les doigts, appliquer sur la peau légèrement humide
ou préalablement massée avec de l’huile de rasage CHOPPERHEAD.

PETIT +
• Idéal pour le travail de finition des coupes (nuque, pattes et contours
d’oreilles).

Réf.95848
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GAMME RASAGE ET ENTRETIEN DE LA BARBE

baume APRÈS RASAGE
POUR UNE PEAU RÉGÉNÉRÉE
APRÈS LE RASAGE
• Conçu pour nourrir et réparer la peau après le rasage, le baume après
rasage laisse la peau douce en lui redonnant toute son élasticité : fini
les petits tiraillements dus à la sècheresse !
• G râce aux bienfaits régénérateurs du baume, le rasage (re)deviendra
un pur bonheur !

COMPOSITION
• Le baume après rasage contient un mélange subtile d’extraits de
camomille, de panthenol et de vitamine E, servant à améliorer l’élasticité
de la peau et l’hydrater.
• Enrichie d’extraits de café, de ginseng et de guarana, elle est pourvue
de propriétés nourrissantes et régénératrices. guarana, elle est
pourvue de propriétés nourrissantes et régénératrices.

CONSEILS D’UTILISATION
• Après avoir utilisé la lotion tonique, laisser sécher la peau puis mettre
une petite quantité de baume après rasage dans le creux des mains.
•Appliquer ensuite sur la peau du visage et le cou. Il ne vous reste plus
qu’à savourer le moment !

Réf.95575
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GAMME RASAGE ET ENTRETIEN DE LA BARBE

TONIQUE APRÈS RASAGE

POUR APPORTER UN PEU
DE FRAÎCHEUR APRÈS LE RASAGE
• La lotion tonique a été spécialement formulée pour lutter contre
les irritations et les rougeurs. Grâce à sa formule à base d’extraits
végétaux et sans alcool, elle apaise durablement et apporte un peu
de fraîcheur après le passage de la lame.

COMPOSITION
• Enrichie d’extraits de café, ginseng, de guarana, la lotion tonique est
pourvue de propriétés nourrissantes et régénératrices.
• Formulée sans alcool, elle apaise la peau durablement. Elle est
agrémentée d’une flagrance boisée, teintée de virilité qui tient toute
la journée.

CONSEILS D’UTILISATION
• Il suffit d’appliquer de la lotion dans le creux de la main puis de l’appliquer
sur le visage. Effet tonifiant et apaisant garanti !

Réf.95574
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GAMME RASAGE ET ENTRETIEN DE LA BARBE

HUILE SANS RINÇAGE
POUR UNE BELLE BARBE
ROBUSTE ET VIRILE
• L’huile sans rinçage apporte de la souplesse aux poils en les hydratant
sans laisser de pellicule grasse. Elle présente plusieurs bienfaits pour
la barbe : elle nourrit le poil et hydrate la peau en l’agrémentant d’un
parfum boisé, frais et viril.
• Les effets sont immédiats : dès l’application la barbe parait plus saine,
brillante et robuste. Vous pouvez ensuite commencer votre journée
en toute sérénité !

COMPOSITION
• Enrichie d’extraits de café, de ginseng, de guarana, elle est pourvue
de propriétés nourrissantes pour la barbe.

CONSEILS D’UTILISATION
• Mettre quelques gouttes d’huile dans le creux des mains et l’appliquer
sur l’ensemble de la barbe.
• À appliquer après chaque rasage pour assurer une hydratation optimale
de la peau, du poil et favoriser une repousse plus saine !

Réf.95573
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GAMME
CHEVEUX
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GAMME CHEVEUX

SHAMPOOING CHEVEUX & BARBE
UN INCONTOURNABLE
DE LA ROUTINE CAPILLAIRE

2 DESIGNS

• Spécialement conçu pour éliminer les résidus sur cheveux et barbe,
il opère un rééquilibrage du cuir chevelu en profondeur.
• Doté de propriétés apaisantes et nourrissantes, il aide à lutter contre
les irritations et les rougeurs.

COMPOSITION
• Le shampooing est concentré en extraits de café, ginseng, guarana
pour une action antioxydante, stimulante et nourrissante. Agrémenté
d’une fragrance subtile et boisée, il procure une sensation de fraîcheur
à l’utilisation.

CONSEILS D’UTILISATION
• Par son action purifiante, le shampooing prépare également les cheveux
à l’application de la cire ou autre produit coiffant Chopperhead.

Réf.95282
Réf.95281

Réf.95284
Réf.95280
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GAMME
STYLE
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LES CIRES

LES CIRES CHOPPERHEAD sont destinées à une fixation
souple. Elles ne durcissent pas les cheveux et permettent
un remodelage au cours de la journée.
FORMULÉES À BASE DE PRODUITS D’ORIGINE NATURELLE
et de matières nobles (cire d’abeille, argile blanche, eau),
elles ne sont pas collantes et ne laissent pas de traces.
Enrichies d’ACTIFS VÉGÉTAUX (complexe de vitamine
E, extraits de café, ginseng, guarana), apportant
SOUPLESSE, HYDRATATION ET ACTION ANTIOXYDANTE
aux cheveux.
Agrémentées d’une FRAGRANCE SUBTILE, BOISÉE ET
FRAÎCHE, elles apportent une touche de virilité au look
adopté.
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GAMME STYLE

pommade cheveux classique
LA CRÈME COIFFANTE SOUPLE
POUR LES CHEVEUX FINS
• Conçue pour les cheveux fins, elle permet une fixation légère, sans les
alourdir. Elle leur procure un aspect naturel, léger et souple assorti
d’un effet semi-mat. Elle est idéale pour les gentlemen aux cheveux
fins qui souhaitent une coiffure avec un effet naturel et raffiné.

COMPOSITION
• La pommade cheveux classique est formulée à base de cire d’abeille et
de cire de carnauba (cire végétale). Elle est enrichie d’actifs végétaux
(complexe de vitamine E, extraits de café, ginseng, guarana) qui
apportent souplesse, hydratation et une action antioxydante.
• Agrémentée d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, elle apporte
une belle touche de virilité au look adopté.

CONSEILS D’UTILISATION
• Elle s’utilise sur cheveux secs. Il suffit d’en prendre une noisette avec
le doigt et de la frotter entre les paumes de mains pour la chauffer.

Existe en 50 g et 100 g

• Une fois la cire appliquée de la racine jusqu’aux pointes, les cheveux
peuvent ensuite être modelés selon les goûts.

Réf.956141 - Réf.956142
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GAMME STYLE

AQUA CIRE
POUR UN LOOK “LISSÉ”
AVEC EFFET MOUILLÉ ET BRILLANT
• Conçue pour des coiffures structurées et lissées, elle offre une bonne
tenue sans alourdir les cheveux. Elle donne un effet mouillé et une
brillance prononcée pour un look lissé et gominé.
• Elle est toute indiquée pour les coupes “slick back”, ceux qui aiment
coiffer leurs cheveux en arrière tout en gardant un peu de souplesse !

COMPOSITION
• L’aqua cire est formulée à base d’eau. Elle est enrichie d’actifs végétaux
(complexe de vitamine E, extraits de café, ginseng, guarana) qui
apportent souplesse, hydratation et une action antioxydante.
• Agrémentée d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, elle apporte
une belle touche virile et raffinée au look adopté.

CONSEILS D’UTILISATION

Existe en 50 g et 100 g

• Elle s’utilise sur cheveux secs ou mouillés. Il suffit d’en prendre une
noisette avec le doigt et de la frotter entre les paumes de mains pour
la chauffer. Une fois la cire appliquée de la racine jusqu’aux pointes,
les cheveux peuvent ensuite être modelés selon les goûts.

Réf.956111 - Réf.956112
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GAMME STYLE

CIRE CLASSIQUE
POUR UN LOOK
“CLASSE ET DÉCONTRACTÉ”
• Conçue pour des coiffures structurées et des modelages, elle permet
une fixation soutenue sans alourdir les cheveux. Elle leur donne un
aspect naturel, léger et souple tout en apportant un effet légèrement
brillant.
•Elle est idéale pour un look “classe et décontracté” qui tiendra toute
la journée !

COMPOSITION
• La cire classique est formulée à base de cire d’abeille. Elle est
enrichie d’actifs végétaux (complexe de vitamine E, extraits de café,
ginseng, guarana) qui apportent souplesse, hydratation et une action
antioxydante.
• Agrémentée d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, elle apporte
une belle touche virile et raffinée au look adopté.

CONSEILS D’UTILISATION

Existe en 50 g et 100 g

• Elle s’utilise sur cheveux secs ou mouillés. Il suffit d’en prendre une
noisette avec le doigt et de la frotter entre les paumes de mains pour
la chauffer. Une fois la cire appliquée de la racine jusqu’aux pointes,
les cheveux peuvent ensuite être modelés selon les goûts.

Réf.956011 - Réf.956012
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GAMME STYLE

CIRE MATE
POUR UN LOOK
“COIFFÉ-DÉCOIFFÉ”
• Conçue pour des coiffures avec effet “coiffé-décoiffé”, elle permet
une bonne fixation sans alourdir les cheveux. Elle leur donne un aspect
naturel, léger et souple avec une finition matte, la rendant plus discrète
que la cire classique.
• Elle est idéale pour un look “naturel et élégant” en toute discrétion !

COMPOSITION
• La cire mate est formulée à base de cire d’abeille et d’argile blanche
purifiée. Elle est enrichie d’actifs végétaux (complexe de vitamine E,
extraits de café, ginseng, guarana) qui apportent souplesse, hydratation
et une action antioxydante.
Existe en 50 g et 100 g
Réf.956153 - Réf.956154

• Agrémentée d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, elle apporte
une belle touche virile et raffinée au look adopté.

CONSEILS D’UTILISATION

ÉDITION LIMITÉE BY SYBARITE

• E lle s’utilise sur cheveux secs. Il suffit d’en prendre une noisette avec
le doigt et de la frotter entre les paumes de mains pour la chauffer.
Une fois la cire appliquée de la racine jusqu’aux pointes, les cheveux
peuvent ensuite être modelés selon les goûts.

Réf.95615

Réf.956151

Réf.956152
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GAMME STYLE

CIRE GROOMING tin-tin
POUR UN LOOK MAÎTRISÉ
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
• Conçue pour des coiffures structurées, c’est une cire polyvalente et
malléable qui se laisse travailler aisément. Elle permet une fixation
soutenue tout en conservant une certaine souplesse. De base aqueuse,
elle ne sèche pas et permet un remodelage à souhait pendant la journée.

ÉDITION LIMITÉE

COMPOSITION
• La cire grooming Tin-Tin est formulée à base d’eau. Elle est enrichie
d’actifs végétaux (complexe de vitamine E, extraits de café, ginseng,
guarana) qui apportent souplesse, hydratation et une action
antioxydante.
•Agrémentée d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, elle apporte
une belle touche de virilité au look adopté.

CONSEILS D’UTILISATION
• E lle s’utilise sur cheveux secs. Il suffit d’en prendre une noisette avec
le doigt et de la frotter entre les paumes de mains pour la chauffer.
Une fois la cire appliquée de la racine jusqu’aux pointes, les cheveux
peuvent ensuite être modelés selon les goûts.

PETIT +
• Réalisé en collaboration avec le célèbre tatoueur Tin-Tin à l’occasion
du mondial du tatouage, il s’agit d’une belle pièce de collection pour
les amateurs de tatouage et d’arts graphiques !
Réf.956371
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GAMME STYLE

CIRE GROOMING MEDIUM
POUR UN LOOK MAÎTRISÉ
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
• Conçue pour des coiffures structurées, c’est une cire polyvalente et
malléable qui se laisse travailler aisément. Elle permet une fixation
soutenue tout en conservant une certaine souplesse. Elle est idéale
pour les gentlemen qui aiment garder le contrôle sur leur look et le
remodeler à n’importe quel moment de la journée
• La cire grooming allie la force de fixation du gel à la souplesse de la
cire. De base aqueuse, elle ne sèche pas et permet un remodelage à
souhait pendant la journée.

COMPOSITION
• La cire grooming medium est formulée à base d’eau. Elle est enrichie
d’actifs végétaux (complexe de vitamine E, extraits de café, ginseng,
guarana) qui apportent souplesse, hydratation et une action
antioxydante.
• Agrémentée d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, elle apporte
une belle touche de virilité au look adopté.

Existe en 50 g et 100 g

CONSEILS D’UTILISATION
• Elle s’utilise sur cheveux secs. Frotter une petite quantité entre vos
paumes et vos doigts. Appliquez sur les cheveux et modelez votre
coiffure selon votre goût.

Réf.95637 - Réf.95638
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LES GELS

LES GELS CHOPPERHEAD sont destinés à une fixation
forte pour des coiffages volumineux, difficiles ou
nécessitant une longue tenue. Ils offrent un peu moins
de souplesse que les cires mais permettent une tenue
plus importante.
Ils sont CONCENTRÉS EN VITAMINE B5 pour un apport
de brillance prononcé (sauf le gel fibreux).
Ils sont enrichis d’ACTIFS VÉGÉTAUX (complexe de
vitamine E, extraits de café, ginseng, guarana), apportant
SOUPLESSE, HYDRATATION ET ACTION ANTIOXYDANTE
aux cheveux.
Agrémentés d’une FRAGRANCE SUBTILE, BOISÉE ET
FRAÎCHE, ils apportent une touche de virilité au look
adopté.
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GAMME STYLE

gel fibreux
POUR UNE COIFFURE VOLUMINEUSE
• Conçu pour les coiffures volumineuses défiant les lois de l’apesanteur,
ce gel à effet mi-mat, mi-brillant offre une fixation moyenne car il
conserve une certaine souplesse.
• Il est idéal pour les gentlemen qui souhaitent se démarquer avec des
coiffures osées sans tomber dans l’excentricité !

COMPOSITION
• Le gel fibreux est composé de fibres mimétiques servant à renforcer
la tenue de la coiffure. Il est enrichi d’actifs végétaux (complexe de
vitamine E, extraits de café, ginseng, guarana) qui apportent souplesse,
hydratation et une action antioxydante.
• Agrémenté d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, il apporte une
belle touche de virilité au look adopté.

CONSEILS D’UTILISATION
• Il s’utilise sur cheveux secs ou mouillés. Il suffit d’en prendre une
noisette et de la travailler avec les doigts avant de l’appliquer sur
les cheveux.

Réf.95612
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GAMME STYLE

gel modeleur
POUR LES COIFFURES
SCULPTÉES ET TRAVAILLÉES
• Conçu pour les coiffures sculptées et difficiles, il donne du corps et
de la tenue aux cheveux. Offrant une fixation forte, il aide à travailler
les coiffures en volume et en hauteur.
• Véritable allié des looks travaillés avec précision, il permet de laisser
libre cours à la créativité capillaire !

COMPOSITION
• Le gel modeleur est concentré en vitamine B5 pour un apport de
brillance. Il est enrichi d’actifs végétaux (complexe d’extraits de
café, ginseng, guarana) pour une action hydratante et antioxydante.
• Agrémenté d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, elle apporte
une belle touche de virilité au look adopté.

CONSEILS D’UTILISATION
• Elle s’utilise sur cheveux secs. Il suffit d’en prendre une noisette et
de la travailler avec les doigts avant de l’appliquer sur les cheveux.

Réf.95623
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GAMME STYLE

gel fixant fort
POUR UN MAINTIEN
SANS FAILLES DE LA COIFFURE
• Contrairement au gel fibreux qui procure une certaine souplesse, le
gel fixant offre une très forte tenue de la coiffure. Il fixe le cheveu en
fonction de la coiffure prédéfinie.
• Avec lui pas de surprise, le maintien de la coiffure est sans failles.
Il est recommandé pour les coiffures exigeant une tenue parfaite,
adaptées pour les grandes occasions !

COMPOSITION
• Le gel fixant fort est concentré en vitamine B5 pour un apport de
brillance. Il est enrichi d’actifs végétaux (complexe d’extraits de
café, ginseng, guarana) pour une action hydratante et antioxydante.
• Agrémenté d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, elle apporte
une belle touche de virilité au look adopté.

CONSEILS D’UTILISATION
• Il s’utilise sur cheveux mouillés de préférence mais s’adapte aussi
aux cheveux secs. Il suffit d’en prendre une noisette et de la travailler
avec les doigts avant de l’appliquer sur les cheveux.

Réf.95624
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GAMME STYLE

SPRAY FIXANT FORT
POUR UNE LONGUE TENUE
ET UNE FINITION BRILLANTE
• Le spray fixant offre à la coiffure une finition brillante tout en lui
garantissant une longue tenue. A utiliser pour un rendu de qualité en
fin de coiffage !

COMPOSITION
• Le spray fixant est enrichi d’extraits de café, de ginseng, de guarana
pour une action antioxydante et nourrissante.
• Agrémenté d’une fragrance subtile, boisée et fraîche, il apporte une
belle touche de virilité au look adopté.

CONSEILS D’UTILISATION
• Il s’applique en fin de coiffage, après usage d’une cire, pommade ou
gel Chopperhead.

Réf.95625
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ACCESSOIRES
& GOODIES
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ACCESSOIRES & GOODIES

les peignes
UN INDISPENSABLE
POUR TOUS LES BARBUS !
• En format de poche, pliant, classique ou porte-clés, le peigne à barbe
Chopperhead est un accessoire indispensable pour structurer une
barbe. Utile pour tailler une barbe et guider la tondeuse pour un
résultat optimale.
• Le peigne à barbe convient à tous les types de barbes et également
aux moustaches.
• Gravé avec le logo Chopperhead, il est livré dans un étui au design
irréprochable.

COMPOSITION
• En acétate.

CONSEILS D’UTILISATION
Réf.NLC883

• Parfaite pour les barbes courtes ou mi longues.

Réf.NLC1450

Réf.NLC1340

Réf.NLC1200

Réf.NLCP
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ACCESSOIRES & GOODIES

LA brosse A BARBE
POUR UNE BARBE
SOIGNÉE ET ORDONNÉE !
• La brosse à barbe Chopperhead, fabriquée en France, est confectionnée
à partir d’un manche en bois de Bubinga, et de poils de sanglier. Ses
poils suffisamment drus permettent un brossage en profondeur afin
de discipliner au mieux la barbe.

NOUVEAUTÉ 2018

• La brosse convient à tous les types de barbes et également aux
moustaches fournies.
• Livrée dans un étui au design irréprochable.

COMPOSITION
• Manche en bois et poils de sanglier.

CONSEILS D’UTILISATION
• Parfaite pour les barbes courtes ou mi-longues.

Réf.NLCB
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ACCESSOIRES & GOODIES

Les porte-clÉs, pin’s & BADGE
PIÈCES COLLECTOR
INDÉMODABLES
• Amateurs de tatouages, de biking ou de jolis designs, vous retrouverez
une multitude de pièces collector qui saura vous plaire : un pin’s sur
une jolie veste ou un porte-clés pour accompagner vos plus beaux
trousseaux de clés, il ne reste plus qu’à choisir !

COMPOSITION
• En métal.

Réf.NLCPC1

Réf.NLCPINS3
Réf.NLCPINS2
Réf.NLCPINS1

Réf.NLCPC3

Réf.NLCPC4

Réf.NLCPC2

Réf.NLCBADGE
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