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4 Men only – la nouvelle gamme de parfums et de soins pour hommes d'inspira: cosmetics 

Soyez intelligent et sauvage - dans le désert sans fin de la Sibérie, sur les rives du lac Baïkal, 

pousse une plante qui détient le secret d'une peau lisse et d'apparence jeune pour les 

hommes. Scutellaria baicalensis Georgi est une experte de la survie dans un environnement 

difficile et inhospitalier. Elle est riche en Baikalin. Cet ingrédient puissant est une véritable 

molécule de jeunesse et possède des propriétés anti-âge exceptionnelles. La peau devient 

tonique, revitalisée et plus uniforme. En bref, les hommes ont l'air plus jeunes. 

inspira: les cosmétiques obtiennent également d’autres substances actives précieuses pour 

les soins intensifs de la peau masculine à partir des matières premières du whisky écossais et 

du gin, à savoir l’orge et le genévrier. 

L'orge est riche en phénols, soutient la teneur en eau de la peau et protège contre les 

radicaux libres. Le genévrier contient des tanins qui tonifient la surface de la peau. L'écorce 

de chêne, quant à elle, est connue pour ses effets anti-inflammatoires et apaisants pour la 

peau. 



 

 

 

 

The Fragrance  
Eau de Toilette 
 
Ref    1000 
Description  Une composition masculine de notes 

orientales, combinée avec des bois et du 
musc. Aventureux et très sexy! Pour 
hommes uniquement. 

 
 
Size    100ml 
 

 

Spécial actif: 
 
Die Duftkomposition ist wie folgt aufgebaut: 
 
 
Note de tête: bergamote, citron, géranium 
 
Note de cœur: patchouli, hyacinthe, bois de cèdre, chocolat noir 
 
Base: Ambre, Musc, Accord Gourmand 
 
 
 
Utilisation à la maison 
 
Vaporisez l'Eau de Toilette sur les zones cutanées où les vaisseaux sanguins sont visibles. 
Évitez les muqueuses et le contour des yeux. 
 
 
 
Utilisation en cabine 
 
Pour préparer le traitement vaporisez l'Eau de Toilette comme parfum d'ambiance dans la 
cabine où vous souhaitez effectuer le traitement 
 
 
INCIS 
Alcool dénat, Parfum, Aqua, Tris (Tetramethylhydroxypiperidinol) Citrate, Benzotriazolyl 
Dodecyl P-Cresol, Coumarin, Benzyl Salicylate, Citronellol, Cinnamyl Alcohol, Citral, CI 14700  

 
 
 
 



 

 
 

Energizing Hair &  Body Wash 
 
 
Ref   1010 
Short Description Vitalizing Shower Gel for hair and body  
Size   150ml 
Product  Presentation Gel 

 
 
 
 
La description 
 
Gel douche revigorant pour le corps et les cheveux, au parfum incomparable de 4Men 
uniquement. Les actifs actifs de l'orge, du genévrier et de l'écorce de chêne soignent le cuir 
chevelu, les cheveux et le corps même sous la douche. 
 
 
 
Utilisation à la maison 
 
Utiliser sur la peau et le cuir chevelu humides et laver le corps et les cheveux.  
Rincer abondamment après 
 
 
Utilisation en cabine 
 
Offrez un traitement spécial aux pieds du client en lui faisant un bain de pieds 
 

 
 
INCIS 
 
Aqua [Water], Sodium Laureth Sulfate , Peg-7 Glyceryl Cocoate , C12-15 Pareth-12, Coco-Glucoside, 
Peg-120 Methyl Glucose Dioleate, Parfum [Fragrance],Linalool, Quercus Robur Bark Extract, 
Limonene,Juniperus Communis Fruit Extract, Hordeum Vulgare (Barley) Seed Extract, Glyceryl Laurate 
Glyceryl Oleate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Glycerin, Polyquaternium-10,Cocamidopropyl 
Betaine,Lecithin, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Tetrasodium 
Glutamate Diacetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ci 15 985 [Yellow 6],  
Ci 19 140 [Yellow 5], Ci 16 035 [Red 40]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ultra Glide Shave &Face Wash  
 
 
Ref   1020 
Short Description A smart combination of wash gel for the face 

and a fine-pored, foaming shaving cream.  
Size   75ml 
Product Presentation Gel 
 
 
 
 
 
 
La description 
 
Une combinaison intelligente de gel nettoyant pour le visage et 
d'une crème à raser moussante à pores fins. La lame de rasoir 
glisse doucement sur la peau, pour un rasage extrêmement 
approfondi sans coupures. Le D-panthénol apaise la peau, 
tandis que les ingrédients actifs puissants de l'orge, du 
genévrier et de l'écorce de chêne prennent soin de la peau tout en nettoyant et en se rasant. 
 
 
 
Comment l’utiliser ? 
 
Pour nettoyer le visage le matin ou le soir, appliquez une petite quantité sur peau humide et 
rincez abondamment à l'eau. Pour se raser, appliquer une petite quantité sur une peau 
humide et faire mousser doucement avec les doigts. Rasez-vous ensuite comme d'habitude. 
 
 
INCIS 
 
Aqua [Water], Butylene Glycol , Glycerin, Propanediol, Quercus Robur Bark Extract, Hydrolyzed 
Manihot Esculenta Tuber Extract, Sodium Hyaluronate, Caffeine, Juniperus Communis Fruit Extract, 
Centella Asiatica Leaf Extract, Baicalin , Hordeum Vulgare (Barley) Seed Extract, Hydrolyzed Yeast 
Protein,  Calendula Officinalis Flower Extract, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Ruscus Aculeatus Root 
Extract, Ammonium Glycyrrhizate, Escin, Menthyl Lactate Xanthan Gum, C12-15 Pareth-12, Alcohol, 
Citric Acid, Sodium Citrate, Sodium Levulinate, Levulinic Acid, Sodium Phytate, Phenoxyethanol,, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ci 42 090 [Blue 1] 

 
 

  



 

 

Ultra Calming 24h Face Lift 

 
Ref   1030 
Short Description 24h Male Grooming Cream rich 
Size   50ml   
Product Presentation Cream 
 
 
 
 
 

 

La description 

Crème de soin intensive qui recharge les batteries des peaux 

sèches. La molécule jeunesse Baikalin® restructure et tonifie 

la peau. L'allantoïne et le bisabolol ont un effet apaisant. Le hyaluron à haut et bas poids 

moléculaire fournit une hydratation intensive, tandis qu'Ectoin® protège les cellules. L'orge, 

le genévrier et l'écorce de chêne soignent intensément la peau, tandis que la caféine 

naturelle de guarana donne une apparence fraîche. 

 

 

Comment utiliser ? 

Pompez une petite quantité dans la paume de votre main et répartissez sur la peau du 

visage nettoyée avec des mouvements de massage doux. 

 

INCIS 
 
Aqua [Water], Glycerin, Methyl Glucose Sesquistearate, Propylheptyl Caprylate, Butylene Glycol, 

Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Dicaprylyl Carbonate, C12-15 Alkyl Benzoate, Propanediol, 

Tocopheryl Acetate, Pentylene Glycol, Hydrolyzed Manihot Esculenta Tuber Extract, Paulinia Cupana 

Seed Extract, Sodium Hyaluronate, Ectoin, Allantoin, Bisabolol, Juniperus Communis Fruit Extract, 

Baicalin , Hordeum Vulgare (Barley) Seed Extract, Quercus Robur Bark Extract, Ethylhexylglycerin, 

Glyceryl Caprylate, Dimethicone, Xanthan Gum, Sodium Stearoyl Lactylate, Lecithin, Caprylyl Glycol, 

Citric Acid, Sodium Hydroxide, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Tetrasodium Glutamate Diacetate,  

Parfum [Fragrance], Linalool, Limonene, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Phenoxyethanol, Sodium 

Benzoate, Potassium Sorbate, Ci 19 140 [Yellow 5] 

  



 

 

24h Skin Supercharger  

Ref   1040 
Short Description 24h Male Grooming Cream Gel  
Size   50ml   
Product Presentation Cream-Gel 
 

 

La description 
 
Gel-crème revigorant, idéal pour apaiser la peau après le 
rasage et pour soigner les peaux mixtes / grasses à 
l'allantoïne, au bisabolol et au D-panthénol. Hyaluron et 
Pentavitin® fournissent une hydratation intensive, tandis 
qu'Ectoin® protège les cellules. La molécule jeunesse 
Baikalin® restructure et tonifie la peau. L'orge, le genévrier et 
l'écorce de chêne soignent intensément la peau, tandis que la caféine naturelle de guarana 
donne une apparence fraîche. 
 
 
Comment l’utiliser ? 
 
Pompez une petite quantité dans la paume de votre main et répartissez sur la peau du 
visage nettoyée avec des mouvements de massage doux. 
 
INCIS 
 
Aqua [water], butylene glycol, glycerin, C12-15 alkyl benzoate, caprylic/capric triglyceride, 

propanediol, panthenol, tocopheryl acetate, hydrolyzed manihot esculenta tuber extract, paulinia 

cupana seed extract, ectoin, sodium hyaluronate, allantoin, quercus robur bark extract, bisabolol, 

juniperus communis fruit extract, baicalin, hordeum vulgare (barley) seed extract, ethylhexylglycerin, 

glyceryl caprylate, helianthus annuus (sunflower) seed oil, saccharide isomerate, acrylates/C10-30 

alkyl acrylate crosspolymer, carbomer, xanthan gum, caprylyl glycol, alcohol, tromethamine, citric acid, 

sodium citrate, tocopherol, sodium phytate, parfum (fragrance), linalool, limonene, phenoxyethanol, 

sodium benzoate, potassium sorbate, CI 42 090 [blue 1]     



 

 

 

Anti Fatigue/Anti Hangover Eye Lift 
 

Ref   1050 
Short Description Serum for Eye Area 
Size   15ml   
Product Presentation Serum-Gel 
 

 

    
 

La description ? 

Fini les yeux fatigués et gonflés après une longue nuit. Le 

Lifting des Yeux Anti Fatigue / Anti Hangover combat les 

cernes et les poches, tonifie avec la Caféine, lisse le contour des yeux avec Hyaluron et un 

biopolymère 3D, et a un effet rafraîchissant agréable. La molécule jeunesse Baikalin® 

restructure et tonifie la peau. L'orge, le genévrier et l'écorce de chêne soignent intensément 

la peau. 

 

 

 

Comment l’utiliser ? 

Retirer le capuchon, pomper doucement et appliquer le sérum-gel avec l'embout applicateur 

spécialement conçu sur le contour des yeux. 

 

INCIS 
 
Aqua [Water], Butylene Glycol, Glycerin,  Propanediol, Quercus Robur Bark Extract, Hydrolyzed 

Manihot Esculenta Tuber Extract, Sodium Hyaluronate, Caffeine, Juniperus Communis Fruit Extract, 

Centella Asiatica Leaf Extract,  Baicalin,  Hordeum Vulgare (Barley) Seed Extract, Hydrolyzed Yeast 

Protein, Calendula Officinalis Flower Extract, Ethylhexylglycerin,  Panthenol, Ruscus Aculeatus Root 

Extract,  Ammonium Glycyrrhizate, Escin,Menthyl Lactate, Xanthan Gum, C12-15 Pareth-12, Alcohol, 

Citric Acid, Sodium Citrate, Sodium Levulinate,  Levulinic Acid, Sodium Phytate, Phenoxyethanol, 

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ci 42 090 [Blue 1] 


