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Qui sommes-nous ?
Je m'appelle Hervé Boibessot, je suis coiffeur homme et Barbier depuis plus de 25
ans. Véritable passionné,  j'ai formé de nombreux professionnels au métier de la
coiffure homme et j'en suis fier. Il n'est de savoir qui doive se garde pour soi seul.
C'est dans cet esprit de partage que j'ai conçu ces produits, pour les clients mais
aussi pour les professionnels de la coiffure. Des produits simples, sains et efficaces. 

Ma femme Audrey s'occupe de

toute la partie design et

communication, elle sera votre

contact privilégié pour tous

renseignements que vous

pourriez souhaiter. 

audrey@andpleshop.fr

ANDP c'est une entreprise

familiale authentique et sincère.



Cèdrus Libani

Cannabis sativa 
L

Une gamme 
minimaliste

Nous commençons notre ligne de
produits cosmétiques par ce qui
nous tient le plus à coeur : le soin de
la barbe. Découvrez  notre gamme
courte adaptée à tous : une huile, un
baume, 2 shampoings solides à
utiliser en alternance. 
Des produits naturels fabriqués en
France de A à Z. 



Un mélange de 6 huiles végétales :
- l'huile de chanvre régénérante
- l'huile de jojoba rééquilibrante
-l'huile d'amande douce assouplissante
- l'huile d'abricot tonifiante
-l'huile de pépin de raisin nourrissante
- l'huile de ricin qui favorise la pousse

et 3 huiles essentielles :
- la lavande antibactérienne et antifongique

- la menthe poivrée pour le côté tonic et rafraîchissant

- le Cèdre de l'Atlas purifiant/rééquilibrant

Notre huile à barbeNotre huile à barbe
Conçue à partir d’ingrédients 100% d’origines naturels,
dont 99,8% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, 

Une huile nourrissante, adaptée à tous types de barbe
et de peau, qui favorise la pousse, limite les
démangeaisons avec un effet et un toucher non gras
pour une utilisation quotidienne.

30 ML / Flacon en verre



Notre baume contient les mêmes

ingrédients que notre huile auquels nous

avons ajouté du beurre de karité pour

une hydratation plus intense et de la cire

d'abeille  pour discipliner et apporter de

la tenue à la barbe.  

Le baume s'utilise 2 à 3 fois par semaine,

l'alternance avec l'huile permet une

hydratation optimale de la barbe. 

Notre baume à barbeNotre baume à barbe
Conçu à partir d’ingrédients 100% d’origines naturels,
 dont 99,8% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, 

45g /  Boîte en  aluminium



Nos shampoings solides pour la barbeNos shampoings solides pour la barbe

90g/  Boîte en  carton recyclé

Shampoing hydratant, tonifiant.

Jojoba Sauge

Lavandin charbon
Shampoing exfoliant, calmant 

les démangeaisons. 

Soyons ecoresponsables ! 



Nos accessoiresNos accessoires
Des brosses à barbe de qualité
Bois de poirier et bois d'olivier 
personnalisation sur demande

texte ou logo

 

poils en fibre de cactus 

poils de sanglier
Made in Germany 

Gravées en France 



Au nom du Père 
Cosmétiques naturels pour homme 

20 avenue Foch 09270 Mazères 
audrey@andpleshop.fr 

 


