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Sapiens.

L’entretien de la barbe n’a jamais été aussi facile :
ces huit astuces de soin de la barbe vous offriront

une pilosité faciale resplendissante.

0101 Tout d’abord, Tout d’abord, 
soyez patient.soyez patient.

Une barbe épique est le résultat d’un bon self-control. Lorsque vous 
commencez à cultiver votre barbe, résistez à l’envie de la tailler ou de la 
coiffer et laissez-la intacte pendant les 4 à 6 premières semaines. Cela 
permettra aux poils de pousser uniformément (certains poussent plus vite 
que d’autres) et vous aidera à choisir un style qui convient à sa longueur 
et à sa densité. Un mode de vie sain, une bonne alimentation et de 
l’exercice peuvent aider à accélérer un peu le processus.

COMMENT ENTRETENIR UNE BARBE NAISSANTE ?

0202 Adoptez un style de barbe adapté Adoptez un style de barbe adapté 
à la forme de votre visage.à la forme de votre visage.

Tel un animal sauvage, une barbe doit être en harmonie avec son 
environnement. Après le premier mois de croissance, nʼhésitez pas à 
consulter notre barbier en ligne. Il vous aidera à choisir un style final 
qui ira avec la forme de votre visage. Votre barbe sera plus belle, et vous 
aussi.

CONSULTER NOTRE BARBIER EN LIGNE

0303 Savoir comment Savoir comment 
(et quand) tailler.(et quand) tailler.

La taille est essentielle pour une barbe bien entretenue, même si vous 
prévoyez de la faire pousser. Investissez dans une tondeuse de qualité 
et trouvez la bonne technique adaptée à votre plan. Pour trouver la 
bonne tondeuse pour vous, vous pouvez consulter notre article Quelle est 
la meilleure tondeuse à barbe pour vous ?

QUELLE EST LA MEILLEURE TONDEUSE POUR VOUS ?

0404 Lavez votre barbe Lavez votre barbe 
régulièrement.régulièrement.

Ceci est particulièrement important dans les premiers stades de pousse, 
d’autant plus que les aliments et les cellules de la peau piégés peuvent 
exacerber les démangeaisons. Il ne s’agit pas seulement des poils, mais 
aussi de la peau en dessous. Laver sa barbe est une des étapes les plus 
importantes pour prendre soin de ses poils. Nettoyez-la plusieurs fois 
par semaine avec un shampoing pour barbe, qui sera plus respectueux 
de la peau de votre visage qu’un shampoing classique, puis séchez-la 
délicatement, cʼest à dire sans frotter. Tapotez simplement pour éviter 
frisottis et pointes fourchues.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SHAMPOING À BARBE

0505 Aimez votre Aimez votre 
huile à barbe.huile à barbe.

Certaines huiles à barbe sont trop grasses. Dʼautres sont trop brillantes. 
Dʼautres encore sont trop sèches. Testez et vous saurez quand c’est 
la bonne. Petit instant pub : lʼhuile à barbe Sapiens est formulée à base 
dʼhuile de ricin, de jojoba ou encore dʼargan pour favoriser la pousse du 
poil, hydrater et nourrir le poil en profondeur. Et ça, sans sensation de gras.

EN SAVOIR PLUS SUR L’HUILE À BARBE

0606 Apprenez à dompter Apprenez à dompter 
votre barbe.votre barbe.

Une coupe régulière maintiendra la forme que vous avez choisie, mais ce 
n’est pas le seul moyen de garder votre barbe nickel. Un brossage ou 
peignage quotidien va faire rentrer les poils tenaces dans le rang, les 
entraînant à pousser dans le bon sens. Vous pouvez même aller plus 
loin avec un baume à barbe structurant. Pour savoir quand brosser et/ou 
quand peigner, rendez-vous sur notre article La différence entre une brosse 
et un peigne à barbe.

LA DIFFÉRENCE ENTRE BROSSE ET PEIGNE À BARBE

0707 N’oubliez pasN’oubliez pas
la moustache.la moustache.

À moins que vous n’ayez choisi un collier de barbe - ce qui se respecte - 
faire pousser une barbe épique signifie également faire pousser une belle 
moustache. Vous pouvez garder votre ‘stache assez soignée avec de 
minuscules coupes tous les trois à quatre jours pour éloigner les poils 
égarés. Concentrez-vous sur la zone autour de votre philtrum (la zone sous 
votre nez) avec une paire de ciseaux à barbe et gardez-la naturellement 
sculptée avec un peu de baume à barbe ou une cire à moustache.

COMMENT BIEN TAILLER UNE MOUSTACHE

0808 Faites le plein.Faites le plein.
Vous ne pouvez pas construire une maison sans briques, et il en va de même 
pour les poils du visage. Votre barbe est composée de protéines et de 
graisses, mais elle dépend également fortement des vitamines B5, 
B3 et B9. Cela signifie des viandes maigres, des noix, des jaunes d’oeufs, 
du lait et beaucoup de légumes. Si vous êtes sérieusement engagé, vous 
pouvez également compléter votre alimentation avec un supplément de 
biotine. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pousse de la barbe, rendez-
vous sur notre article Combien de temps faut-il pour faire pousser une 
barbe ?

COMBIEN DE TEMPS POUR FAIRE POUSSER UNE BARBE ?

Pour plus de conseils, nʼhésitez pas à consulter les sections 
Magazine et Tutoriel de notre site sapiens.co

8 BARBER SECRETS FOR 
AN AWESOME BEARD.

Beard care has never been easier : these eight beard 
care tips will keep your facial hair looking great.

Adopt a beard style that 
suits your face shape.0202

Like a wild animal, a beard should be in harmony with its environment. 
After the first month of growth, donʼt hesitate to consult our online 
barber. He will help you choose a final style that will go with your face 
shape. Your beard will look better, and so will you.
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For more tips, please visit the 
Magazine and Tutorials sections of our site sapiens.co
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First, 
be patient.0101

An epic beard is the result of good self-control. When you start growing 
your beard, resist the urge to trim or style it and leave it untouched for 
the first 4-6 weeks. This will allow the hair to grow evenly (some grow 
faster than others) and help you choose a style that suits its length and 
density. A healthy lifestyle, good nutrition and exercise can help speed 
up the process a bit.

HOW DO YOU MAINTAIN AN EMERGING BEARD? 

Know how 
(and when) to trim.0303

Trimming is essential for a well-maintained beard, even if you plan to 
grow it out. Invest in a quality trimmer and find the right technique for 
your plan. To find the right trimmer for you, you can check out our article 
What is the best beard trimmer for you?
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WHAT IS THE BEST TRIMMER FOR YOU? 

Wash your 
beard regularly.0404

This is especially important in the early stages of growth, especially 
since trapped food and skin cells can exacerbate itching. It’s not just 
the hair, but also the skin underneath. Washing your beard is one of 
the most important steps in caring for your hair. Clean it several times 
a week with a beard shampoo, which will be more gentle on your facial 
skin than a regular shampoo, and then gently dry it, which means no 
rubbing. Just pat it dry to avoid frizz and split ends.
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0404 Lavez votre barbe Lavez votre barbe 
régulièrement.régulièrement.

Ceci est particulièrement important dans les premiers stades de pousse, 
d’autant plus que les aliments et les cellules de la peau piégés peuvent 
exacerber les démangeaisons. Il ne s’agit pas seulement des poils, mais 
aussi de la peau en dessous. Laver sa barbe est une des étapes les plus 
importantes pour prendre soin de ses poils. Nettoyez-la plusieurs fois 
par semaine avec un shampoing pour barbe, qui sera plus respectueux 
de la peau de votre visage qu’un shampoing classique, puis séchez-la 
délicatement, cʼest à dire sans frotter. Tapotez simplement pour éviter 
frisottis et pointes fourchues.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SHAMPOING À BARBE

0505 Aimez votre Aimez votre 
huile à barbe.huile à barbe.

Certaines huiles à barbe sont trop grasses. Dʼautres sont trop brillantes. 
Dʼautres encore sont trop sèches. Testez et vous saurez quand c’est 
la bonne. Petit instant pub : lʼhuile à barbe Sapiens est formulée à base 
dʼhuile de ricin, de jojoba ou encore dʼargan pour favoriser la pousse du 
poil, hydrater et nourrir le poil en profondeur. Et ça, sans sensation de gras.

EN SAVOIR PLUS SUR L’HUILE À BARBE

0606 Apprenez à dompter Apprenez à dompter 
votre barbe.votre barbe.

Une coupe régulière maintiendra la forme que vous avez choisie, mais ce 
n’est pas le seul moyen de garder votre barbe nickel. Un brossage ou 
peignage quotidien va faire rentrer les poils tenaces dans le rang, les 
entraînant à pousser dans le bon sens. Vous pouvez même aller plus 
loin avec un baume à barbe structurant. Pour savoir quand brosser et/ou 
quand peigner, rendez-vous sur notre article La différence entre une brosse 
et un peigne à barbe.

LA DIFFÉRENCE ENTRE BROSSE ET PEIGNE À BARBE

0707 N’oubliez pasN’oubliez pas
la moustache.la moustache.

À moins que vous n’ayez choisi un collier de barbe - ce qui se respecte - 
faire pousser une barbe épique signifie également faire pousser une belle 
moustache. Vous pouvez garder votre ‘stache assez soignée avec de 
minuscules coupes tous les trois à quatre jours pour éloigner les poils 
égarés. Concentrez-vous sur la zone autour de votre philtrum (la zone sous 
votre nez) avec une paire de ciseaux à barbe et gardez-la naturellement 
sculptée avec un peu de baume à barbe ou une cire à moustache.

COMMENT BIEN TAILLER UNE MOUSTACHE

0808 Faites le plein.Faites le plein.
Vous ne pouvez pas construire une maison sans briques, et il en va de même 
pour les poils du visage. Votre barbe est composée de protéines et de 
graisses, mais elle dépend également fortement des vitamines B5, 
B3 et B9. Cela signifie des viandes maigres, des noix, des jaunes d’oeufs, 
du lait et beaucoup de légumes. Si vous êtes sérieusement engagé, vous 
pouvez également compléter votre alimentation avec un supplément de 
biotine. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pousse de la barbe, rendez-
vous sur notre article Combien de temps faut-il pour faire pousser une 
barbe ?

COMBIEN DE TEMPS POUR FAIRE POUSSER UNE BARBE ?

Pour plus de conseils, nʼhésitez pas à consulter les sections 
Magazine et Tutoriel de notre site sapiens.co

LEARN MORE ABOUT BEARD SHAMPOO
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COMMENT ENTRETENIR UNE BARBE NAISSANTE ?
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à la forme de votre visage.à la forme de votre visage.
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CONSULTER NOTRE BARBIER EN LIGNE
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THE DIFFERENCE BETWEEN BEARD BRUSH AND COMB

Don’t forget 
the mustache.0707
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HOW TO TRIM A MUSTACHE ?

Stock 
up.0808

You can’t build a house without bricks, and the same goes for facial 
hair. Your beard is made up of protein and fat, but it also relies heavily 
on vitamins B5, B3 and B9. That means lean meats, nuts, egg yolks, 
milk and lots of vegetables. If you are seriously committed, you can also 
supplement your diet with biotin. If you want to learn more about beard 
growth, check out our article How long does it take to grow a beard?
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HOW LONG DOES IT TAKE TO GROW A BEARD?

Love your 
beard oil.0505

Some beard oils are too greasy. Others are too shiny. Still others are too 
dry. Test it and you will know when it is the right one. A little commercial 
moment: the Sapiens beard oil is formulated with castor oil, jojoba or 
even argan to promote hair growth, moisturize and nourish the hair in 
depth. And that, without a greasy feel.
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peignage quotidien va faire rentrer les poils tenaces dans le rang, les 
entraînant à pousser dans le bon sens. Vous pouvez même aller plus 
loin avec un baume à barbe structurant. Pour savoir quand brosser et/ou 
quand peigner, rendez-vous sur notre article La différence entre une brosse 
et un peigne à barbe.

LA DIFFÉRENCE ENTRE BROSSE ET PEIGNE À BARBE

0707 N’oubliez pasN’oubliez pas
la moustache.la moustache.

À moins que vous n’ayez choisi un collier de barbe - ce qui se respecte - 
faire pousser une barbe épique signifie également faire pousser une belle 
moustache. Vous pouvez garder votre ‘stache assez soignée avec de 
minuscules coupes tous les trois à quatre jours pour éloigner les poils 
égarés. Concentrez-vous sur la zone autour de votre philtrum (la zone sous 
votre nez) avec une paire de ciseaux à barbe et gardez-la naturellement 
sculptée avec un peu de baume à barbe ou une cire à moustache.

COMMENT BIEN TAILLER UNE MOUSTACHE

0808 Faites le plein.Faites le plein.
Vous ne pouvez pas construire une maison sans briques, et il en va de même 
pour les poils du visage. Votre barbe est composée de protéines et de 
graisses, mais elle dépend également fortement des vitamines B5, 
B3 et B9. Cela signifie des viandes maigres, des noix, des jaunes d’oeufs, 
du lait et beaucoup de légumes. Si vous êtes sérieusement engagé, vous 
pouvez également compléter votre alimentation avec un supplément de 
biotine. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pousse de la barbe, rendez-
vous sur notre article Combien de temps faut-il pour faire pousser une 
barbe ?

COMBIEN DE TEMPS POUR FAIRE POUSSER UNE BARBE ?

Pour plus de conseils, nʼhésitez pas à consulter les sections 
Magazine et Tutoriel de notre site sapiens.co

LEARN MORE ABOUT BEARD OIL
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