
BE THE MAN YOU WANT TO BE



Homme. 
L’homme est de plus 
en plus attentif à prendre 
soin de soi et veut 
aujourd’hui l’exclusivité 
du service tailor-made 
du barbier professionnel.

C’est pour lui que nous avons 
créé cette nouvelle ligne  

Marque internationale avec une longue histoire dans le secteur 
de la coiffure professionnelle, c’est en 1950 que Framesi a créé
sa première brillantine.

Aujourd’hui, elle retourne fièrement aux origines et met son 
savoir-faire au service de la nouvelle Barber Generation.

Avec une ligne complète pour la barbe et les cheveux, Framesi 
Barber Gen porte toute la qualité, la recherche et le style unique 
de ses produits dans les barber shops et les salons spécialisés.

Pour soutenir le succès des professionnels de manière plus forte 
et efficace.

Fleuron italien des salons de coiffure pour homme, Machete 
recommande Framesi Barber Gen, la ligne qui s’inspire de rituels 
de bien-être pour le soin de la barbe et des cheveux.

BE THE MAN YOU WANT TO BE



REBALANCING 
SHAMPOO
250 ml

Spécifique pour le cuir chevelu gras, 
inesthétisme courant chez l’homme, 
il apporte un effet astringent et 
rafraîchissant, grâce aussi à ses 
ingrédients d’origine biologique, 
comme les extraits de raisin rouge 
et de gingembre. Son utilisation 
constante aide à normaliser l’activité 
des glandes sébacées, en laissant 
les cheveux légers et faciles à coiffer. 

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer sur des cheveux mouillés. 
Masser soigneusement et uniformément 
le cuir chevelu pour favoriser la 
circulation cutanée. Rincer et répéter 
s’il y a lieu.  

DETOX 
SHAMPOO
250 ml

Étudié spécifiquement pour 
combattre les pellicules, il exerce 
une profonde action purifiante 
et détoxifiante et empêche la 
desquamation du cuir chevelu. 
Sa formule, enrichie d’extraits d’orange 
et de citron d’origine biologique, 
respecte l’équilibre hydrolipidique 
du cuir chevelu en laissant les 
cheveux doux et propres.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer sur des cheveux mouillés. 
Masser soigneusement et 
uniformément le cuir chevelu pour 
éliminer les impuretés. Rincer et 
répéter s’il y a lieu.

FORTIFYING
SHAMPOO
250 ml

Conçu pour les cheveux fins et 
fragiles de l’homme, il a un excellent 
pouvoir énergisant et fortifiant. Ses 
ingrédients d’origine biologique, faits 
d’extraits de vigne, d’encens et de 
gingembre, rendent ce shampooing 
la solution idéale pour donner du 
corps et du tonus aux cheveux. 
Le résultat est une chevelure avec 
plus de volume et facile à maîtriser.   

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer sur des cheveux mouillés 
et masser sur le cuir chevelu et les 
longueurs. Laisser agir quelques 
minutes avant de rincer. Répéter si 
nécessaire. Pour une action encore 
plus complète et efficace, utiliser 
Framesi Barber Gen Fortifying Spray 
avant le séchage.

CHEVEUX
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FORTIFYING
SPRAY
100 ml

Lotion énergisante et fortifiante pour les cheveux 
fins et fragiles de l’homme. Avec une fibre capillaire 
fortifiée et des racines renforcées, les cheveux 
prennent une texture plus dense et consistante 
qui facilite la tenue de la coiffure.

CONSEILS D’UTILISATION
Après avoir lavé les cheveux avec Framesi Barber 
Gen Fortifying Shampoo, vaporiser sur des cheveux 
essorés et sur le cuir chevelu. Bien masser sur le cuir 
chevelu, puis procéder au séchage. 
Framesi Barber Gen Fortifying Spray peut être utilisé 
tous les jours, même sur des cheveux secs. 

VOLUMIZING
LOTION
100 ml – 250 ml

Spray volumisant, idéal également pour 
les cheveux fins. Offre une texture pleine 
et un volume naturel qui dure toute la journée. 
Le résultat est immédiat : la fibre capillaire 
apparaît plus épaisse, plus vitale et légère. 

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer uniformément des racines 
aux pointes sur des cheveux essorés. 
Répartir avec le peigne, puis sécher.

LEAVE-IN 
SPRAY
100 ml

Baume sans rinçage, spécifique pour les 
cheveux homme. Hydratant et démêlant, 
il maintient les cheveux doux et brillants 
sans alourdir. Idéal pour donner discipliner 
en quelques secondes tous les types 
de cheveux.

CONSEILS D’UTILISATION
Après le shampooing, appliquer sur 
des cheveux essorés, peigner pour répartir 
uniformément, puis sécher.

POMADE
100 ml

Cire brillante extra forte. 
Idéale pour obtenir des coiffures 
sculptées, des mèches brillantes 
et maîtrisées.

CONSEILS D’UTILISATION
Chauffer une noisette de produit 
entre les mains, appliquer sur 
des cheveux mouillés ou secs et 
modeler les mèches.

PASTE
100 ml

Cire mate à fixation forte.
Parfaite pour maîtriser la coiffure 
avec un fini satiné et naturel. 

CONSEILS D’UTILISATION
Chauffer une noisette de produit 
entre les mains et appliquer sur 
des cheveux secs selon le style 
désiré.

GLAZING 
WAX
100 ml

Cire forte à effet mouillé.
Pour des mèches définies, 
disciplinées et éclatantes toute 
la journée.

CONSEILS D’UTILISATION
Chauffer une noisette de produit 
entre les mains et appliquer sur 
des cheveux secs. Passer le 
peigne pour mettre en forme le 
volume.

OPAQUE 
POMADE
100 ml

Pommade mate extra forte.
Pour des mèches très structurées 
et parfaitement maîtrisées. 
Idéal pour des looks définis.

CONSEILS D’UTILISATION
Chauffer une noisette de produit 
entre les mains, et appliquer sur des 
cheveux secs en travaillant mèche 
par mèche avec les doigts.

Appliquer Framesi Barber Gen 
Fortifying Spray aussitôt après la 
douche, lorsque la peau est plus 
réceptive par effet de la vapeur. 
En cas d’utilisation d’autres produits 
pour les cheveux, appliquer Framesi 
Barber Gen Fortifying Spray toujours 
en premier.

Ce conseil est valable pour tous les produits de coiffure à répartir avec les mains : 
puisque la maîtrise du volume ou de la forme commence à la racine des cheveux, débuter 
toujours l’application au niveau des racines pour donner aux mèches la direction désirée.  

Compléter toujours l’application des cires et des pommades en passant le peigne dans les cheveux, 
même s’il sera nécessaire de sculpter à nouveau les mèches avec les doigts. Cela permet d’éliminer 
l’excès de produit et de le répartir de manière plus uniforme.
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HAIR AND BEARD 
NATURAL CLEANSER
100 ml – 250 ml

BARBE ET CHEVEUX

HAIR AND BEARD 
NATURAL BALM
100 ml – 250 ml

Baume barbe et cheveux. 
Idéal pour un usage fréquent, il contient 
98% d’ingrédients d’origine naturelle. 
Il hydrate profondément en apportant de 
la douceur et en perfectionnant le lavage 
quotidien. 

CONSEILS D’UTILISATION
Après le shampooing, appliquer en 
massant sur la barbe et les cheveux. 
Laisser agir 2 – 3 minutes et rincer.

ICE 
TONIC
100 ml

Lotion apaisante et rafraîchissante 
pour le visage et le cuir chevelu.
Idéale après le rasage, elle soulage 
instantanément les irritations et les 
rougeurs, en apportant une sensation 
persistante de fraîcheur.

CONSEILS D’UTILISATION
Vaporiser sur le cuir chevelu ou sur 
la peau du visage après le rasage. 
Éviter le contact avec les yeux.

Shampooing barbe et cheveux. 
Idéal pour un usage fréquent, il contient 
98% d’ingrédients d’origine naturelle. 
Il nettoie et parfume, assouplit et hydrate, 
en laissant une sensation de fraîcheur et 
de légèreté sur le cuir chevelu et le visage.

CONSEILS D’UTILISATION
Masser sur des cheveux et une barbe 
humides jusqu’à obtenir une mousse 
abondante. Rincer soigneusement et 
répéter s’il y a lieu. Éviter le contact avec 
les yeux.

BARBE ET CHEVEUX
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SHAVING 
FOAM
400 ml 

Crème de savon à raser.
Douce et légère, elle crée une 
mousse qui adhère parfaitement 
au visage, en protégeant la peau 
pendant le rasage et en facilitant 
la glisse du rasoir.

CONSEILS D’UTILISATION
Mouiller la barbe et appliquer 
la crème en recouvrant et en 
massant les zones à raser. Après 
le rasage, éliminer les résidus 
avec une serviette humide.

BARBE

SHAVING 
GEL
250 ml

Gel transparent pour effectuer 
un rasage précis et des 
retouches. Indispensable pour 
définir les détails, il permet de 
raser parfaitement les contours 
de la barbe et d’éliminer 
facilement toute imperfection.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer le gel sur les zones 
à parfaire et procéder au rasage. 
Éliminer les résidus avec une 
serviette humide.

AFTER SHAVE 
CREAM
100 ml

Crème après-rasage.
Émolliente et hydratante, elle est 
formulée pour la peau de l’homme. 
Facilement absorbée, elle apporte 
douceur et élasticité au visage, 
sans graisser. 

CONSEILS D’UTILISATION
Après le rasage, appliquer sur 
la peau après avoir bien essuyé 
le visage. Masser délicatement et, 
s’il y a lieu, tamponner avec un 
mouchoir en papier.

BEARD 
OIL
100 ml

Huile de rasage émolliente 
et nutritive. Apporte hydratation 
et douceur, assouplit et discipline 
le poil. Adaptée à toutes les barbes, 
elle est particulièrement indiquée 
pour les barbes longues qui doivent 
rester assouplies et structurées.

CONSEILS D’UTILISATION
Verser quelques gouttes dans les 
mains et répartir uniformément 
sur la barbe en limitant le contact 
avec la peau.

BARBE
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Utiliser de l’eau froide pour 
le dernier rinçage du visage, 
afin de refermer les pores et 
rafraîchir la peau. Essuyer le 
visage en le tamponnant, puis 
appliquer Framesi Barber Gen 
After Shave Cream.

BARBER TIPS
L’eau et l’huile : n’étant pas 
miscibles, bien sécher la 
barbe avant d’appliquer 
Framesi Barber Gen Beard Oil. 
Passer la brosse pour donner 
un aspect ordonné à la barbe.

BARBER TIPS

BARBE BARBE BARBE



RITUEL BEAUTÉ DU MATIN
Mouiller la barbe et les cheveux, puis appliquer Framesi Barber Gen Hair 
and Beard Natural Cleanser. Bien masser du bout des doigts. Rincer et 
appliquer Framesi Barber Gen Hair and Beard Natural Balm. Laisser agir 
deux minutes et rincer abondamment. Tamponner les cheveux et le visage 
avec une serviette.

Éliminer l’excès d’eau des cheveux avec un séchoir, puis vaporiser 5-6 
fois Framesi Barber Gen Volumizing Lotion à 10 cm de la tête. Procéder au 
séchage avec la brosse et le séchoir.

Appliquer la cire ou la pommade avec les mains, puis répartir uniformément 
avec un peigne pour obtenir un effet naturel.
 
Brosser la barbe et appliquer quelques gouttes de Framesi Barber Gen 
Beard Oil.

RITUEL POUR LE RASAGE DE LA BARBE
À l’aide d’un clipper, raser l’éventuelle longueur en excès pour obtenir une 
barbe d’environ 3 mm.

Remplir un bol d’eau chaude de sorte qu’elle s’évapore, puis placer le bol 
près du visage pendant 3-4 minutes pour ouvrir les pores de la peau.
 
Appliquer Framesi Barber Gen Shaving Foam sur le visage directement 
avec les mains et répartir avec des mouvements circulaires.

Passer le rasoir en suivant le sens de pousse du poil.

Rincer les résidus de mousse à l’eau chaude et répéter le savonnage.

Raser de nouveau, cette fois à contre-poil.

Appliquer Framesi Barber Gen Ice Tonic pour apaiser les rougeurs et 
Framesi Barber Gen After Shave Cream pour hydrater la peau.

LES RITUELS BEAUTÉ

THE EXCELLENCE OF MEN’S GROOMING


