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Ne soyez pas intimidés par ce titre, nous n’ambitionnons 
nullement de nous lancer dans une théorie sur l’évolution 
de l’Homme, un exercice qui se révèlerait terriblement 

ardu si on remontait véritablement aux origines du monde, ou 
tout du moins aux Hominina dont on évalue l’apparition en Afrique 
du Sud il y a environ 7 millions d’années. Non, non, et de manière 
bien plus pragmatique, on propose simplement de se concentrer 
sur l’histoire très contemporaine et plus spécifiquement sur les 
hommes à proprement parler, davantage que sur l’Homme avec 
un grand H. Et oui, ces messieurs n’en finissent pas d’évoluer, 
encouragés qu’ils sont par la société qui les invite enfin à laisser 
s’exprimer leur nature profonde en se libérant des diktats, des 
injonctions, des poncifs… Révéler la vraie nature des hommes 
et les accompagner dans la quête d’une version d’eux-mêmes 
dont ils pourront être fiers, voilà justement la mission que s’est 
fixé Florent Massis, entrepreneur français exilé par amour en 
Bulgarie, le créateur de la marque premium NERO MEN. 

Complètement aux antipodes des acteurs traditionnels de 
cosmétique masculine, NERO MEN, qui d’ailleurs propose une 
gamme de soins volontairement courte, est de ces marques 
investies, bien décidées à faire bouger les lignes et en 
l’occurrence à s’émanciper des codes éculés de la virilité. Au 
placard cette masculinité toxique perturbée par le déplorable 
héritage viriliste que les hommes subissent, inculqué par une 
société inscrivant des codes réducteurs et une philosophie 
anomique où l’assurance passe forcément par la domination. 
À l’inverse de cette image réductrice, NERO MEN souhaite 
pour sa part incarner une masculinité positive, où l’homme 
prend soin de lui, mais surtout des autres, et du monde qui 
l’entoure plus largement. Une philosophie permettant à la gent 
masculine de s’affirmer et d’avancer en empruntant plutôt les 
chemins de la bienveillance, de l’autonomie, de l’audace… 

Unique, sachant capter l’air du temps, sincère, inoubliable… 
autant d’attributs qui correspondent aussi bien à NERO MEN qu’à 
la muse de son créateur : la Bulgarie. Antichambre de l’Orient, 
ce pays encore méconnu s’érige sur la péninsule des Balkans 
où la terre rencontre la mer Noire, où les plaines affrontent les 
montagnes. Forgée par sa dualité mer-terre, elle était le terrain 
de jeu idéal pour une marque elle aussi tout en équilibre, oscillant 
comme une évidence entre naturalité et performance, entre 
élégance et simplicité, entre technicité et transparence. Caviar 
noir et Algues Marines, la Mer Noire partage ses ingrédients 
régénérants les plus nobles que NERO MEN met au service de 
la peau dans des formules dont l’efficacité n’a d’égale que le 
plaisir d’utilisation. Définitivement, bien plus qu’une énième 
marque de cosmétique pour homme, NERO MEN, c’est un 
voyage : une double découverte des bienfaits de la nature et de 
sa masculinité. L’É
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S’il y a bien une marque qui n’encourage nullement 
à la surconsommation de produits cosmétiques, 
c’est bien NERO MEN. Elle propose une routine 
de soins qui va volontairement à l’essentiel, et 
débute comme il se doit avec ce gel nettoyant 
antioxydant, spécifiquement conçu pour répondre 
aux besoins particuliers des hommes. Adapté à 
tous les types de peaux, même sensibles, et de 
barbes, il élimine l’excès de sébum et dissout 
les impuretés, même lorsqu’il est utilisé sur 
peau grasse ou acnéique. Sa formule de pointe 
et garantie sans savon s’appuie notamment 
sur le Caviar noir, un actif haut de gamme aux 
propriétés antioxydantes reconnues. Ce dernier 
aide la peau à se défendre face aux agressions 
extérieures et notamment la pollution. Son 
action est renforcée par les Algues Marines, un 
actif issu des fonds marins offrant protection, 
nutrition et hydratation à l’épiderme. Un combo 
qui permet à ce gel de stimuler le renouvellement 
cellulaire et d’améliorer sensiblement l’élasticité, 
et cela d’autant plus qu’il contient également du 
Guarana, aux propriétés purifiantes et tonifiantes, 
ainsi que du D-panthenol, un dérivé de la vitamine 
B5 qui hydrate, répare et réconforte les peaux 
sèches et fragilisées.
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Plus qu’un simple aftershave classique qui 
calmerait vaguement le feu de la lame, ce 
Baume Après-Rasage est un soin à part entière, 
à nul autre pareil pour réconforter intensément 
l’épiderme. Sa formule haut de gamme associe 
les actifs issus du monde marin (Caviar Noir et 
Algues Marines aux propriétés régénératrices 
attestées), aux huiles de Jojoba et de pépins de 
Raisin, ainsi qu’au beurre de Karité, qui délivrent 
ensemble toute leur puissance réparatrice 
et adoucissante. Dès la première application, 
sa texture fine restaure naturellement le film 
lipidique de la peau, tandis que l’extrait de 
Camomille fait profiter au visage de tout son 
pouvoir apaisant. Auréolé d’un 100/100 sur Yuka, 
ce baume au subtil parfum libère toute la force de 
la nature bulgare.
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Pour répondre aux exigences des hommes bien 
dans leur peau et qui entendent bien le rester, 
NERO MEN a développé cette Crème Anti-
Âge s’appuyant notamment sur la puissance 
naturelle du Caviar Noir. Au cœur de ce soin 
100% d’origine naturelle, ce trésor de la nature 
offre une solide protection aux peaux sensibles 
tout en stimulant la production naturelle de 
collagène et ralentissant l’oxydation de la 
peau. Son action est en prime potentialisée 
par un autre actif marin de la Mer Noire, les 
Algues Marines dont la richesse en vitamines, 
minéraux et nutriments permettent de stimuler 
le renouvellement cellulaire et de maintenir 
l’élasticité de la peau. On retrouve également 
dans cette formule premium du Collagène, 
élément essentiel à la constitution des tissus 
cutanés et qui joue un rôle fondamental dans la 
préservation de son rebond. En prévention ou en 
correction des signes de l’âge, cette crème fera 
le bonheur des hommes dans la fleur de l’âge, 
désireux de ralentir l’horloge biologique grâce à 
la force naturelle du biotope bulgare. 
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DISPONIBLES SUR 
WWW.NEROSKINCARE.COM 
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