
MISTER KUTTER BEAUTY CARE
created by a barber for barbers



��'��"�(( ��Créée par un barbier pour les barbiers !
• Nouvelle marque incluant le soin de la barbe et 

produits de rasage techniques, étudiés pour les barbiers
• Textures originales, parfums authentiques 

et visuels atypiques
• Produits polyvalents et hydratants

• Sans sulfate, MIT, silicone, paraben
• Ingrédients prenium et naturels

• Fabriqué en France
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• 1 huile de rasage «Krak’Oil»

• 1 gel de rasage «Tender Maria»
• 1 après-rasage «Red Juice»

• 2 crème hydratante «Ice»
• 4 baumes et huiles
Havana Soup, Jack’s Cream,

Pulse Custard , Tropical Oil Caribbean

• 1 shampoing barbe «Dual Blaxster»
• 1 soin intime «Pinky Balls»
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5 barbershops, une académie, �'���0// -���#**'�S
	�����������S�barbier pionnier en France, réinvente et bouscule la profession.

Depuis 2017,  MISTER KUTTER BEAUTY CARE rencontre un énorme succès.

Élégante, épicée et oldschool, la gamme de soins MISTER KUTTER BEAUTY CARE
est dédiée aux barbiers premium à la recherche de produits de pointe, authentiques et raffinés.
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Deluxe Shaving Oil
Huile de préparation pour un rasage
en douceur. Peut s’appliquer sous serviette
chaude, elle ramollit ton poil et prépare ta peau à
recevoir la lame en laissant un fil protecteur.
A base d’’huile de ricin et de l’huile d’avocat.
Coté fragrance, une odeur boisée et citronnée
t’offre un voyage vers l’Orient!.
Convient aux peaux normales et sensibles.
Flacon 100ml à pompe
Effets produits : 
Glisse, protège la peau des irritations du rasage 

                           
Huile et baume à barbe
L’huile la plus masculine de MKBC,100% 
naturelle, hydratantes, adoucissantes
et nourrissantes.
A base d’aloe vera, jojoba et l’abricot. 
Parfum suave envoûtant aux notes 
de bourbon mêlées aux effluves 
d’«Agrumes mécaniques» !
Effet «mâle» garanti !
Boite 50ml et flacon 50ml
Effets produits : 
Apporte un coiffage efficace, une douceur
incomparable et un effet fixatif léger à la barbe

                                            

Huile et baume à barbe
Hydratantes, adoucissantes et nourrissantes.
A base d’aloe vera et de jojoba.
Parfum suave et envoûtant aux notes 
d’épices mélangées au rhum de Cuba !
Havana Soup apporte une nutrition intense,
et une douceur incomparable !
Pot 50ml et flacon 50ml
Effets produits: 
Apporte un coiffage efficace, une douceur
incomparable et un effet fixatif léger à la barbe

                                                
Huile à barbe
Une potion, un cocktail tropical de
mangue et de cacao aphrodisiaque,
véritable escapade vers les tropiques !
Elle apporte une hydratation intense 
et nourrissante.
La soeur version huile du fameux
TROPICAL ICE CARIBBEAN !
Pot 50ml et flacon 50ml
Effets produits : 
Apporte un coiffage efficace, 
une douceur incomparable 
et un effet fixatif léger à la barbe

                                               

Soin intime
Utile à tous les hommes, qu’on se rase les
poils ou pas... On parle bien des bourses !
Formulée pour les parties intimes, cette
inovation spécialement éllaborée
pour cette zone si particulière, 
A base de karité, d’abricot et d’allantoine, 
la marante. Laisse un toucher velvet très doux.
Parfum de Oud, boisé et ambré.
Sans phénoxyéthanol, MIT, paraben.
Pot 50ml et flacon 50ml
Effets produits : 
Véritable soin qui hydrate, nourrit et qui
laisse un effet «polish» délicat et doux !

                     

Huile et baume à barbe
Le baume gourmand le plus “psyché”.
Pulse Custard, hydratant, adoucissant 
et nourrissant. A base d’aloe vera, 
jojoba et d’abricot. Mets du “Mojo” dans
ta barbe ! Une nutrition intense, une
douceur  incomparable et un pouvoir
fixatif au poil !
Boite 50ml et flacon 50ml
Effets produits : 
Apporte un coiffage efficace, 
une douceur et un effet fixatif 
léger à la barbe

                       
Gel de rasage. A Fuckin’ Caress !
Gel de précision, protection et une précision 
unique dans le monde de la glisse du barbier !
Propriétés apaisantes, astringentes,
hydratantes et purifiantes dues à sa composition
(aloe vera, glycérine, romarin).
Un effet bien-être avec un léger rappel du
légendaire parfum Havana Soup !
Flacon 183ml et format pro 500ml
Effets produits : 
Glisse, hydratation, protection
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Gel aprés-rasage
Après rasage qui contrairement à
son emballage ne pique pas.
Cocktail d’actifs aux propriétés
adoucissantes, cicatrisantes et astringentes
tels que l’allantoïne, l’herbe du tigre et
l’hamamélis. Un parfum léger de cèdre mêlé 
au parfum enivrant du Havana Soup. 
Flacon  183ml
Effets produits : 
Calme le feu après rasage et laisse une
sensation agréable et douce sur votre peau

                                     
The caribbean effect!
Déclinaison de l’ICE BEARD en versionTropical.
Une crème hydratante intense ! Nourrit et apaise
les irritations.  A base de beurre de karité, l’aloevera,
marante tropicale et allantoïne.Effet inoubliable
souligné par son fruité aux senteurs de mangue
et cacao. Elle fond sur le poil sans aucun résidu
ni effet gras.
Pot 50ml et flacon 50ml
Effets produits : 
Nourrit, apaise et rafraîchit la barbe

• ACCESSOIRES •
rasoirs, coupe-choux, peignes,
t-shirts, sweats, brosse à barbe,
casquettes, mugs, autocollants ...
MKBC dispose d’une ligne complête
d’accessoires ciglés à la marque
qui sont déstinés à la revente
ou à la signalétique interne.

Différents supports de communication
et merchandising pour la vente
sur place en établissement.
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Shampoing barbe wash&care
Shampoing mais aussi soin. Nettoie ta barbe
et ton visage en les hydratant simultanément.
A base de charbon actif, aloe vera et menthol.
Sensation de propreté et de fraicheur garantie! 
Convient à toutes les peaux.
Flacon 183ml
Effets produits : 
La barbe est propre, douce et lisse

MISTER KUTTER BEAUTY CARE
11 rue Beauvoir 41000 Blois - Loire Valley - France

+33(0)2 54 46 69 27
contact@misterkutterbeautycare.com
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Have a fresh beard!
Nouvelle texture “crème fouettée”.
Non seulement elle hydrate et nourrit ta barbe,
mais en plus elle te procurera une véritable 
claque de fraîcheur ! Apaise et calme l’irritation 
A base de karité, d’aloe vera, 
la marante des tropiques et l’allantoïne.
Sans oublier son actif anti-UV naturel !
Convient aux peaux normales et sensibles.
Pot 50ml
Effets produits : 
Nourrit, apaise et rafraîchit la barbe
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