C’est en alliant notre savoir-faire ingénieux et
notre désir de commercialiser une gamme de produits
pour hommes qui ne se retrouvait pas sur le marché
que Brave & Bearded a déterminé sa ligne de pensées.
Nous avons comme ambition d’élargir notre gamme de
produits avec des produits qui sont en processus de
création actuellement. Déjà dans notre portefeuille:
une huile à barbe de qualité supérieure, un baume
à barbe et plusieurs produits dérivés à l’efigie de
notre marque.
Notre objectif avec Brave & Bearded est de développer l’entreprise à son plein potentiel. Travaillant
actuellement à la conceptualisation de nouveaux
produits, à l’homologation de ceux-ci, à la production et à la commercialisation de la marque et de
nos produits. Nous mettons l’emphase sur la qualité
plutôt que sur la quantité et nous en sommes très
iers. Jusqu’à présent toutes les personnes qui ont
essayés nos produits sont très satisfaites de sa texture,
de son eficacité et de sa qualité et tout spécialement de son odeur unique. Nous tenons à offrir un
service à la clientèle simple, rapide et courtois pour
fournir la meilleure solution. Le développement du
service client occupe une place importante dans
notre mission d’entreprise et y travaillons quotidiennement.

60ML

HUILE A BARBE

GEL DOUCHE CORPS ET BARBE

Faite à la main, elle contient les meilleurs
ingrédients pour nourrir les poils de votre
barbe, guérir et protéger votre peau le tout,
seulement en une seule utilisation. C’est aussi génial pour toutes les types de coupe de
barbe, même celle de trois jours.

Formule de qualité améliorée et contient 235ml.
Puisque Brave & Bearded est concerné par ce
qui ce vend en grande surface, nous sommes
plus conscients des effets néfaste des autres
produits bon marché et concentrons nos produits avec l’essentiel de qualité. Avec des ingrédients naturels bios qui n’endommagent
pas la peau et ne l’assèchent pas, ce produit
donne une hydratation naturelle et laisse une
fragrance enivrante de longue durée.

Contient de l’huile d’amande douce, de jojoba,
de pépins de raisin, de noix de coco organique,
de ricin, de la vitamine E et différentes huiles
essentielles ain d’hydrater tout en douceur
votre barbe ainsi que votre peau. Mélangé
délicatement pour vous procurez un plaisir de
différentes odeurs subtiles et énergétiques à
notes d’agrumes tels que la tangerine et le citron
saupoudré d’un éclat de lavande et agrémenté d’une allusion de gingembre et teck ain de
vous aider à retrouver un style jeune, dynamique et coniant de tout homme urbain
d’aujourd’hui. Cette huile à barbe de Brave &
Brearded traitera et arrêtera toute forme de
démangeaison faciale dû à la barbe. De plus,
elle procurera une meilleure croissance de
votre pilosité et ce, avec tous les nutriments
dont elle aura besoin.

Le pouvoir des plantes a fait ses preuves.
Chaque plante trouvée dans nos produits a
été consciencieusement sélectionnée. Notre
but est de vous offrir un produit de qualité
supérieure composé des meilleurs ingrédients naturels. La bardane et l’ortie son connue pour leurs propriétés toniiantes.

Votre barbe vous remerciera pour cela!

Allez-y! Aiguisez vos sens et embrassez
l’élan réparateur!

30ML

235ML

99$

60ML

29 49
RÉG.

30ML

Atttributs:
• sans sulfate
• sans paraben
• extrait de plante certiié bio
• nettoie en douceur
• n’assèche pas la barbe

99$
RÉG.

99$

19

RÉG.

HUILE A BARBE

HUILE A RASAGE

Faite à la main, elle contient les meilleurs
ingrédients pour nourrir les poils de votre
barbe, guérir et protéger votre peau le tout,
seulement en une seule utilisation. C’est aussi génial pour toutes les types de coupe de
barbe, même celle de trois jours.

L’huile à rasage citron et lavande de Brave &
Bearded vous apaisera et vous aidera à obtenir une barbe riche comme vous le méritez.
L’huile est composée de lavande, celle-ci agit
comme un calmant eficace pour les muscles
du visage.

Contient de l’huile d’amande douce, de jojoba,
de pépins de raisin, de noix de coco organique,
de ricin, de la vitamine E et différentes huiles
essentielles ain d’hydrater tout en douceur
votre barbe ainsi que votre peau. Mélangé
délicatement pour vous procurez un plaisir de différentes odeurs subtiles et énergétiques à notes d’agrumes telles que la tangerine
et le citron saupoudré d’un éclat de lavande
et agrémenté d’une allusion de gingembre
et teck ain de vous aider à retrouver un
style jeune, dynamique et coniant de tout
homme urbain d’aujourd’hui. Cette huile à
barbe de Brave & Bearded traitera et arrêtera
toute forme de démangeaison faciale dû à la
barbe. De plus, elle procurera une meilleure
croissance de votre pilosité et ce, avec tous
les nutriments dont elle aura besoin.

L'essence de lavande est un très bon relaxant musculaire. Elle permettra de raser
votre barbe détendue et en sécurité. L'huile
à rasage est aussi composée d’essence de
citron qui offre un antiseptique eficace et
également un antibactérien naturel.. Elle aura
beaucoup de bienfaits cutanés pour votre
barbe et votre peau. En plus de vous faire
sentir bien, cette huile à rasage vous donnera
une odeur agréable. L’huile est transparente
ce qui vous permettra de raser votre barbe
à la perfection et au style qui vous convient
et tout cela dans le confort de votre salle de
bain.
Cette huile à rasage de Brave & Bearded
vous offrira une expérience de rasage fabuleuse et votre barbe vous en remerciera!

Votre barbe vous remerciera pour cela!

30ML

29

99$
CHQ.
RÉG.

30ML

24

00$
RÉG.

BAUME A BARBE

AUSSI DISPONIBLES

Vous cherchez un produit qui donnera des
résultats au premier usage? Vous voulez investir sur votre apparence et vous sentir bien
en vous regardant devant le miroir? Voici le
baume à barbe qu’il vous faut! Traitez votre
barbe correctement avec le meilleur produit
de grande qualité fait à la main; le baume à
barbe de Brave & Bearded. Contient de la
cire d’abeille non rafinée, du beurre de karité,
de l’huile d’amande douce, de noix de coco
organique, de ricin, de la vitamine E et
différentes huiles essentielles qui
apportera une hydratation durable
d’une discrète brillance.
Maintenant, préparez-vous
à vous faire demander
quel est votre secret !

2OZ

27

25$

CHQ.
RÉG.

CIRE A MOUSTACHE

1OZ

27

25$
RÉG.

L’entretien d’une moustache n’est pas toujours évident, qu’elle soit longue ou courte,
mise vers le haut ou vers le bas, épaisse ou
mince elle se doit d’avoir un bon entretien
quotidien. Comme tous les poils du corps, des
poils rebelles peuvent refaire surface, c’est
pour cette raison que nous vous suggérons la
cire à moustache par Brave & Bearded, celleci vous séduira par son utilisation simple et
rapide, par sa tenue moyenne qui facilitera
une meilleure utilisation ainsi que par son
odeur d’agrumes variés et de lavande qui
sera plaire à votre nez. Le tout, pour un seul
et unique but; vous aider à entretenir eficacement votre moustache en tout forme.
Contient de la cire d’abeille non rafinée, du beurre de karité, de l’huile
d’amande douce, et de ricin ainsi que des fragrances d’huiles
essentielles. Mélangé délicatement pour vous procurez
un plaisir de différentes
odeurs subtiles et énergétiques à notes d’agrumes
telles que la tangerine
et le citron saupoudré
d’un éclat de lavande
et agrémenté d’une allusion de gingembre et
teck ain de vous aider à
retrouver un style jeune,
dynamique et coniant
de tout homme urbain
d’aujourd’hui.
C’est avec grande ierté
que vous porterez votre
moustache si bien modelée!

PEIGNE EN BAKELITE

BROSSE EN POILS DE SANGLIER

Fabriqué à la main, d'une longueur de 13
cm et son poids léger vous permettra dele
transporter facilement et de prendre soin de
votre barbe partout. Le bois de santal est reconnu pour avoir des propriétés calmantes,
antiseptiques et désinfectantes. Son odeur
douce et relaxante aide aussi à combattre le
manque de concentration et l’anxiété. Notre
peigne en bakélite avec ses dents épaisses
n’abîmeront pas votre barbe.

La brosse en poil de sanglier de Brave & Bearded a été conçue avec du bois de cerisier et du poil
de sanglier. Le bois de cerisier est un bois solide et durable sans oublier son odeur agréable. Le
poil de sanglier possède des propriétés hydratantes qui nourriront votre barbe.
CARACTÉRISTIQUES
Brossez celle-ci avec la brosse en poil de sanglier vous permettra d’augmenter le lux sanguin,
ce qui entrainera une bonne pousse de la barbe. L’utilisation de la brosse est essentielle pour
éliminer les toxines qui se logent dans votre barbe. Elle mesure 11,5 cm X 4,7 cm X 1,7 cm et est
légère et facile à transporter. Elle vous permettra d’entretenir votre barbe où bon vous semble.
Son utilisation simple et rapide s’ajustera facilement à la routine de l’homme moderne.
Votre barbe vous en remerciera!

PEIGNE EN BOIS DE SANTAL

BAKÉLITE

Fabriqué à la main, d'une longueur de 12 cm
et son poids léger vous permettra de le transporter facilement et de prendre soin de votre
barbe partout. Le bois de santal est reconnu
pour avoir des propriétés calmantes, antiseptiques et désinfectantes. Son odeur douce et
relaxante aide aussi à combattre le manque
de concentration et l’anxiété. Notre peigne en
bois de santal avec ses dents épaisses n’abîmeront pas votre barbe.
Avec toutes ses caractéristiques bénéiques
votre barbe vous remerciera!
BAKÉLITE

BOIS DE SANTAL

99$

BOIS DE SANTAL

00$

19 16
RÉG.

RÉG.

FAITS
1- Le brossage avec la brosse en poils de sanglier stimule la circulation sanguine vers les
follicules de la barbe
2- Le brossage avec la brosse en poils de sanglier entretient naturellement la barbe
3- Le brossage avec la brosse en poils de sanglier améliore la texture de la barbe
4- Le brossage avec la brosse en poils de sanglier réduit les frisottis

99$

19

RÉG.

PEIGNES STYLE PAPILLON

RASOIR DU CAPITAINE

Fait en acier inoxydable et en ABS. Dur et
conçu pour durer. Environ 8,75" de long quand
ouvert, environ 5 " lorsque fermé.

Le rasoir du capitaine KAI est un instrument de
précision professionnel approprié pour le rasage de la barbe et des cheveux .

Ce peigne papillon va attirer l'attention lorsque
vous le sortirez pour vous peigner. Facile à manipuler, parfait pour un usage professionnel et
domestique.
4. Poids :130g par peigne
5. Couleurs:
Noir
Argent
Bleu
Rouge
Jaune doré

24

00$
CHQ
RÉG.

Nécessite soit une lame d'origine (coupe gorge)
lame d'origine, ou une lame de sécurité Titan.
Ces lames ont été initialement conçues pour une
application chirurgicale et pour une fonctionnalité d'une netteté extraordinaire et un tranchant
durable. Le système de distribution spécial assure une insertion sûre et rapide de la nouvelle
lame dans le support du rasoir, et le stockage en
toute sécurité de la lame utilisée .

LAMES DE QUALITE KASHO
Ces lames ont été initialement conçues pour une
application chirurgicale et pour une fonctionnalité d'une netteté extraordinaire et un tranchant
durable. Le système de distribution spécial assure une insertion sûre et rapide de la nouvelle
lame dans le support du rasoir, et le stockage en
toute sécurité de la lame utilisée .

29

99$
15/PAQ.

RÉG.

LAMES
KASHO

199
RASOIR DU
CAPITAINE

99$
RÉG.

T-SHIRTS HOMMES

BASEBALL T HOMMES

99$

99$

24

34

CHACUN

Le premier choix des hommes de
tous les styles et générations. 100%
coton offre douceur et confort.
Manches 3/4 avec le col et les
manches contrastantes.

HOODIE HOMMES

99$

MODÈLE EURO
Coupe à la mode au cou, aux
épaules et aux manches. 100%
coton, très confortable. Offert
en noir ou en blanc.

MODÈLE CRÂNE BARBU
Ce t-shirt de style tout aller au look élégant est
un élément essentiel dans la garde-robe d'un bel
homme barbu et moderne. Fait d'un coton confortable, cet item de collection à encolure au ras du
cou saura vous afiche comme étant fort et ier!

59

Double capuche doublée avec
contraste couleur. Cordons de
contraste. Tailles : SM - 2XL
(+ 12 % par Taille Plus).
Contenu: 95/05 molleton
15 oz. 100% Fait au Canada.

COL EN V POUR FEMMES

24

99$

100% coton ilé à l’anneau. 30/1’s
tricot de jersey in. Construction
tubulaire. Encolure, manches et
épaules et bas surpiqués à deux
aiguilles.

CAMISOLE POUR FEMME

27

99$

Viscose polyester
65/35. Arrière plissé
pour un look mode.
91% polyester et 9%
cotton. Offerte en
blanc ou en noir.

BASEBALL T POUR FEMME

34

99$

100% Conton, peigné
et illé a l’anneau.
Tricot cotelé 1x1 très
diyx. Manches et cols
contrastants.

TUQUES

CASQUETTES

99$

19

CHACUNE

TUQUE LONGUE
100% acrylique, Tissu
extensible qui garde
facilement sa forme. Plus
longue pour une coupe
ajustable.

TUQUE POM-POM
100% acrylique, Pom-pom sur le
dessus, 12 '' tricot. Taille unique.

TUQUE COURTE
100% acrylique, Tricoté 8’’,
Grandeur unique.

29

99$
CHACUNE

CASQUETTE "FLAT BILL" SNAPBACK
80% acrylique, 20% laine. Panneaux
avants renforcés, 6 panneaux. Attache
arrière ajustable en plastique, palette
plate. Palette intérieure de couleur verte.
Grandeur unique. Offerte en couleur
crème, noire ou motif camoulage.

24

99$

CASQUETTE CAMIONNEUR "TWILL"
100% cotton Twill, 6 panneaux, proil
moyen, palette pré-courbée, panneaux
avant renforcés. Attache arrière en
plastique ajustable. Grandeur unique.

29

99$

CASQUETTE LUMBER
Flexit Tartan Plaid. Contenu: 64 %
polyester / 34 % Rayon / 2 % Spandex.
Tailles : S / M ( 6 3/4 " - 7 1/4" ) L / XL ( 7
1/8 "- 7 5/8" ). Tissu à carreaux à la mode.
Buckram rigide. Sous-visiere argent.

18 DE LERY, POINTE-DES-CASCADES
QUEBEC, CANADA J0P 1M0
INFO@BRAVENBEARDED.COM

