Votre rubrique Graine de Beauté n° 22: une astuce
au poil (pour nos Z’hommes)
Melanie Zdo Cesson

Hello les Zôdionautes !
Depuis quelques mois, la mode est toujours aux poils pour vous les
hommes, mais attention qui dit tendance dit barbe et/ou moustache
soignées, taillées et adaptées à votre morphologie. Eh oui, n'a pas le style
qui veut : il faut y mettre un peu du vôtre messieurs! Vous pouvez toujours
aller chez le Barbier ou bien alors …. vous (faire) offrir ce petit guide "
Barbes et Moustaches comment les tailler au poil" de Sarah Daniel Hamizi
unique "barbière" en France et ainsi devenir votre propre barbier !

Ce guide, que vous retrouverez au petit prix de 6€90 dans votre rayon salle
de bain, brosse tout ce qu'il y a à savoir sur le style de la barbe en fonction
de la forme du visage, les gestes d'entretien, l'équipement à utiliser. Très
pratique et illustré il convient à tous les types de besoin: pour l'homme
cherchant à camoufler ses imperfections en passant par celui qui cherche
à soigner son look ! Moustachus et barbus y trouveront leur compte!

Vous trouverez plusieurs rubriques : un peu d'histoire sur les hommes
barbus, une explication sur le poil et son cycle de pousse afin de mieux le
"dresser", les formes adaptées en fonction de votre visage, le matériel,
comment tailler une barbe, les étapes d'un bon rasage, trois déclinaisons
de la moustache etc. Les explications sont claires, la qualité est parfaite et
je trouve que la présentation est soignée et jolie.

L'anniversaire de mon homme "barbu" approchant, cela fera un petit
cadeau au poil!
A vos poils, prêts? Taillez messieurs !!!
A bientôt,
Mélanie, votre conseillère Salle De Bain Zôdio Cesson

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

