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DÉMARRER 
AU QUART
DE TOUR
MILLÉNAIRE

OOn connaît tous l’expression « démarrer au 

quart de tour » qui traduit généralement une 

réaction souvent trop rapide, voire un peu 

brusque. En somme, tout l’inverse de Wilkinson Sword ! 

Et il est peu de dire que la marque prend le temps de 

peaufiner le moindre détail avant de se lancer dans de 

nouvelles aventures. Forte de son expertise de 250 ans 

sur le rasage, elle se lance aujourd’hui sur le segment 

du soin visage et de la barbe pour hommes. Une 

véritable révolution pour cette pépite à l’histoire et au 

patrimoine uniques ! Pour rappel, son aventure débute 

en 1772, année où l’armurier anglais Henry Nock fonda 

un atelier de fusils et de baïonnettes en plein cœur de 

Londres et ce, avec comme principal client sa majesté le 

Roi George III. 

250 ans plus tard, la marque est plus affûtée que jamais, 

à l’écoute de l’évolution des besoins des hommes 

pour prendre soin de leur visage ! Non pas qu’ils 

soient désormais en quête d’une routine beauté trop 

compliquée, ce serait mal les connaître. Ils recherchent 

des soins simples d’utilisation, efficaces et sensoriels. 

C’est pourquoi Wilkinson Sword lance la ligne Barber’s 

Style, 7 références soin pour répondre au mieux aux 

aspirations des hommes, et leur proposer une expérience 

de qualité barbier à la maison. Barber’s Style regroupe 

3 routines soin : d’un côté les produits de rasage, d’un 

autre ceux pour l’entretien de la barbe, et enfin les soins 

pour le visage. De quoi créer un vrai protocole au masculin 

à domicile, comme celui pratiqué par les mains expertes 

du barbier.

Cette expertise inégalée dont peut s’enorgueillir 

Wilkinson Sword se traduit tout particulièrement dans 

le grand soin apporté à ses formules. Ces dernières 

sont composées d’ingrédients d’origine naturelle, 

rigoureusement sélectionnés pour leur performance 

tels que l’huile de noix de macadamia, le beurre de 

karité, l’huile d’argan ou encore l’huile de jojoba. Des 

actifs naturels qui s’accordent avec l’éco-conception des 

packagings, au design volontairement minimaliste.  Pour 

une marque comme Wilkinson Sword qui s’efforce de 

diminuer significativement son usage de plastique  afin 

d’améliorer son empreinte écologique, le choix d’un 

packaging durable utilisant notamment des matériaux 

recyclés est évident.

Qu’ils soient barbus ou rasés, Wilkinson Sword est sans 

aucun doute plus que jamais décidé à accompagner les 

hommes à chaque étape de leur routine beauté grâce 

à cette nouvelle ligne. Impossible d’ailleurs de ne pas 

évoquer le travail réalisé sur les parfums enivrants des 

produits, aux notes boisées et masculines qui vont 

convaincre de les racheter. Inspirée par l’atmosphère 

intime des barbiers, la marque a combiné des odeurs 

subtiles et élégantes, allant du bois de santal au bois 

de cèdre, en passant par l’eucalyptus. Bref ! En 2022, 

on pensait que seul Harry Styles était l’incarnation de 

l’homme moderne, résolument dans l’air du temps et 

au-dessus des simples modes… Mais on découvre 

avec joie qu’il en est exactement de même pour son 

homologue, Barber’s Style ! 



SOINS
PRÉ & POST
RASAGE
Qui d’autre pourrait se prévaloir 
d’une expertise de 250 ans en matière de 
rasage masculin comparable à celle de 
Wilkinson Sword ? Probablement personne ! 
Et c’est pour cette raison que l’arrivée 
de produits dédiés au rasage et à 
sa préparation est une nouvelle 
enthousiasmante pour ces 
messieurs à la recherche de 
produits hautement performants, 
et qui vont adorer se raser. 

Crème à Raser
On a beau faire preuve de toute la délicatesse du monde pendant 
le passage de la lame, le secret d’un rasage efficace et tout en 
douceur ne réside pas uniquement dans notre gestuelle. L’un des 
points clés trop souvent négligé est la préparation de la peau 
au rasage. Et en la matière, il y a l’embarras du choix : mousse, 
gel, savon, huile… Néanmoins, le produit avec lequel on obtient 
le parfait équilibre entre glisse optimale et respect de la peau est 
incontestablement la crème à raser. La Crème à Raser Barber’s 
Style se distingue par sa formule faisant la part belle à l’huile 
de noix de macadamia qui possède des qualités nutritives, 
reconstructives et hydratantes ; mais également par sa texture 
onctueuse, riche et épaisse associée à l’élégance de l’odeur du 
bois de santal. Le squalène est un antioxydant naturel de l’huile de 
noix de macadamia qui contribue à réduire le stress oxydatif de la 
peau en prévenant l’évaporation de l’hydratation. Bref, avec cette 
crème… le rasage passe crème !

Baume 
Après-Rasage
Personne ne vous dira le contraire, il n’y 
a pas de fumée sans feu ! En revanche, il 
peut y avoir rasage sans feu. Pour cela, rien 
de très compliqué, une simple application 
du nouveau Baume Après-Rasage Barber’s 
Style de Wilkinson Sword permet de 
s’affranchir des rougeurs et de la sensation 
d’inconfort persistante après le passage 
répété des lames. Formulé à partir de 
beurre de karité, il s’impose sans surprise 
comme le parfait complice pour lisser, 
apaiser et revitaliser la peau grâce à sa 
forte concentration en vitamines et acides 
gras. Puisque les huiles contenues dans 
le beurre de karité restaurent la barrière 
entre la peau et l’environnement extérieur, 
en retenant l’hydratation et en réduisant 
le risque de sécheresse, voici la solution 
la plus simple pour retrouver un visage 
tout doux. On apprécie le fini non gras 
de ce baume et plus encore la présence 
de menthol dans sa formule naturelle. 
En plus de ses propriétés rafraîchissantes 
et cicatrisantes, ce dernier confère à ce soin 
une action revitalisante fort appréciable.

NOUVEAU
Crème à Raser 

Barber’s Style de Wilkinson Sword
Tube 177ml

(jusqu’à 80 rasages), 9€90

NOUVEAU
Baume Après-Rasage 
Barber’s Style de Wilkinson Sword
Flacon 118ml 
(jusqu’à 55 jours d’après-rasage), 9€90



SOINS DE
LA BARBE
Ces messieurs n’hésitent pas à jouer la 
carte de la transformation lorsqu’il est 
question de leur barbe. Ils décident parfois 
de l’arborer comme un élément essentiel 
de leur style, puis veulent soudain tout 
raser, avant de la laisser repousser quelques 
jours plus tard. Une moustache, un bouc, 
un collier… leur barbe est un véritable 
terrain de jeu, à condition d’en prendre 
le plus grand soin. C’est précisément là 
qu’intervient Wilkinson Sword, avec une 
ligne exclusive et spécifiquement pensée 
pour garder le poil doux et lumineux !

Shampoing et
Après-Shampoing Barbe 
Comme pour le visage, un bon entretien de la barbe commence par un 
nettoyage en profondeur afin d’éliminer les impuretés, et maintenir un 
aspect et un toucher exceptionnels. Il permet également de mettre sa 
barbe dans les meilleures conditions pour recevoir les soins prodigués 
par les autres produits de la gamme Barber’s Style. La formule du 
Shampoing et Après-Shampoing Barber’s Style est composée 
d’agents nettoyants doux et de revitalisants équilibrés qui nettoient 
en douceur et adoucissent les poils de la barbe. Il suffit simplement 
de déposer l’équivalent d’une pièce de 1€ dans le creux de sa main, de 
faire mousser, de laisser agir pendant seulement 30 secondes et de 
rincer. Dans le reflet du miroir, on découvre une barbe plus propre, plus 
douce et plus belle, qui sent bon le subtil parfum de l’arbre à thé et de 
la menthe sauvage.

Huile à Barbe 
Un fabricant de rasoirs qui propose des 
produits pour la barbe, ironique nous direz-
vous ? Mais Wilkinson Sword n’est plus 
l’apanage des visages glabres et entend bien 
désormais prendre soin des barbes, même 
des plus épaisses. Elle leur offre notamment 
ses bons et loyaux services avec cette 
huile bienfaisante, réel shot d’hydratation 
pour les barbes souvent malmenées par 
nos modes de vies modernes : pollution, 
alimentation trop sucrée, tabac… Autant de 
redoutables ennemis d’une barbe en bonne 
santé ! Formulée à partir d’huile d’argan qui 
hydrate la barbe tout en favorisant la pousse 
des poils grâce à sa forte concentration en 
vitamines, l’Huile à Barbe Barber’s Style 
s’impose comme un élixir qu’on vient utiliser 
quotidiennement, tant pour ses bienfaits 
que pour son parfum boisé aux notes de 
cèdre et d’eucalyptus. L’occasion de profiter 
au passage de sa concentration en huiles 
de jojoba (riche en vitamine E, zinc, iode et 
autres antioxydants nourrissants) et d’avocat, 
qui permettent de protéger la peau du 
dessèchement et des agressions extérieures.

Baume à Barbe 
Une barbe en bonne santé et entretenue c’est une bonne chose, mais le summum de 
l’élégance façon Prince Harry, c’est bien une barbe stylisée qui garde un aspect naturel. 
Dans cette quête, le meilleur allié des hommes est sans aucun doute le nouveau 
Baume à Barbe Barber’s Style ! Tout comme le reste de la gamme, il fait le choix de la 
naturalité en adoptant un quatuor d’actifs qui ne laissera aucune barbe indifférente : 
huile de tournesol, beurre de karité, huile de jojoba et huile d’avocat. Ensemble, il 
délivrent une puissante action nourrissante et hydratante, permettant de retrouver 
une barbe douce et qui entend bien le rester. On apprécie le pouvoir adoucissant de 
ce baume, mais également son potentiel stylisant et sa texture qui permettent de 
discipliner les poils rebelles qui entendraient sortir du rang. Sans compter son parfum 
délicat aux notes de cèdre et d’eucalyptus. Bref, un soin qui nous permettra de faire 
aussi bien que notre barbier ou presque, pour affûter notre style !

NOUVEAU
Baume à Barbe
Barber’s Style de Wilkinson Sword
Pot 56g, 9€90

NOUVEAU
Huile à Barbe 
Barber’s Style de Wilkinson Sword
Flacon pipette 30ml, 9€90

NOUVEAU
Shampoing et Après-Shampoing Barbe

Barber’s Style de Wilkinson Sword
Flacon 177ml

(jusqu’à 80 jours de soin), 9€90



SOINS 
DU VISAGE 
Lorsqu’on fait confiance à une marque, on se 
plaît à la voir étendre son domaine d’expertise 
à d’autres segments sur lesquels elle a 
toute légitimité. C’est pourquoi les hommes, 
nombreux à ne jurer que par la précision 
des rasoirs Wilkinson Sword, se réjouiront 
d’apprendre que la marque propose désormais 
des soins spécifiquement pensés pour prendre 
soin de leur visage. Le nettoyant et l’hydratant 
visage proposés par la marque sont la solution 
simple pour une peau parfaitement propre 
et nourrie.

Nettoyant Visage
Parce que la base d’une bonne routine de soins du visage 
commence par un nettoyage efficace mais non agressif pour la 
peau, il convient de faire le bon choix quant au produit utilisé. 
Pour ne pas se tromper, le plus simple est de s’en remettre 
au Nettoyant Visage Barber’s Style. Sa texture gel, apaisante 
et sans parfum, est formulée pour un usage quotidien afin 
d’obtenir un nettoyage doux en profondeur. Fidèle au « moins 
c’est souvent mieux », il suffit de faire mousser une noisette de 
produit d’une taille équivalente à celle d’une pièce de 1€ dans 
le creux de sa main, puis de frotter son visage en évitant le 
contour des yeux et en insistant sur les zones les plus exposées 
comme le nez et les joues. Il ne reste alors plus qu’à rincer pour 
découvrir une peau parfaitement propre et fraîche !

Hydratant Visage
Ce n’est un secret pour personne, 
l’hydratation est le b.a-b.a d’une peau 
saine et éclatante. Cependant beaucoup 
d’hommes, peu initiés aux rudiments du 
soin du visage, font encore l’impasse 
sur ce réflexe soin. Là encore, grâce à sa 
légitimité et son expertise, Wilkinson 
Sword compte bien leur donner envie de 
se montrer plus assidus en la matière avec 
son Hydratant Visage Barber’s Style ! Cela 
passe notamment par une texture fluide 
qui pénètre rapidement, sans laisser de 
film gras ou d’odeur sur la peau. Bref, si 
ce nouveau soin mise sur son caractère 
agréable pour séduire, il finit surtout de 
convaincre grâce à sa formule clean. 

Au programme, un trio d’ingrédients actifs 
savamment dosés ! La niacinamide aide à 
maintenir la peau saine, grâce à l’action de 
ses anti-inflammatoires qui aident à traiter 
des troubles cutanés comme l’acné et la 
rosacée. L’extrait de pomme quant à lui, 
est idéal pour deux raisons : il lutte contre 
le vieillissement de la peau et la lisse. Riche 
en antioxydants, il protège la peau des 
radicaux libres, et l’aide à conserver plus 
longtemps son élasticité et sa jeunesse. 
Enfin, communément appelée herbe du 
tigre, la centella asiatica est un ingrédient 
populaire utilisé dans les préparations de 
soins de la peau en raison de ses propriétés 
antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-
âge. La richesse de cet ingrédient laisse 
la peau hydratée et nourrie. Vous l’aurez 
compris, cet hydratant visage est une 
pépite à inclure dans sa routine beauté !

NOUVEAU
Nettoyant Visage 
Barber’s Style de Wilkinson Sword
Tube 147ml
(jusqu’à 55 jours d’utilisation), 9€90

NOUVEAU
Hydratant Visage 

Barber’s Style de Wilkinson Sword
Flacon 88ml

(jusqu’à 50 jours d’hydratation), 9€90
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LES PRODUITS BARBER’S STYLE DE WILKINSON SWORD SONT DISPONIBLES EN GMS


