Soins essentiels pour homme

0%

100%

Parabènes

Formulé pour tous types de peaux
(même les plus sensibles)

Silicones
PEG
Phenoxyéthanol

Ultra-concentré en actifs naturels
(jusqu’à 88% soit 4 à 5 fois plus qu’un produit standard)

Ultra-concentré en ingrédients naturels
(jusqu’à 100%)

Ammonium lauryl sulfate

Certifié bio par Ecocert

Matières premières animales

Made in France
Vegan

Contentez-vous du strict

maximum

CYCLE JOUR
Fluide Visage 6-en-1 Ultra-hydratant

•
•
•
•
•
•

Hydrater*
Tonifier
Matifier
Protéger
Stimuler
Raffermir

•
•
•
•
•
•

Ultra-hydrater*
Anti-feu du rasoir
Protéger
Matifier
Lisser
Raffermir

Ce gel hydratant* matifiant ultra-frais est particulièrement adapté aux peaux grasses et mixtes. Enrichi en
acide hyaluronique végétal haut poids moléculaire, il hydrate*, protège et tonifie la peau durablement tout
au long de la journée. Idéal chaque matin.

Ce fluide ultra-hydratant*, protecteur et apaisant, enrichi en acide hyaluronique végétal haut poids
moléculaire, renforce la souplesse, la fermeté et l’éclat naturel de la peau tout au long de la journée. Le
geste quotidien « tout-en-un » idéal chaque matin et après le rasage.

*

*

des couches supérieures de l’épiderme.

des couches supérieures de l’épiderme.

Hydrater

Hydrater

CYCLE JOUR
Gel Visage Hydratant Ultra-frais

•
•
•
•
•
•

Anti-rides
Hydrater*
Nourrir
Régénérer
Repulper
Matifier

Cette crème anti-âge hydratante* ultra-nourrissante, enrichie en acide hyaluronique végétal bas poids
moléculaire, préserve durablement le capital jeunesse de la peau en réduisant visiblement les rides et en
stimulant son élasticité naturelle. Peut être utilisée le soir ou le matin. Idéale pour combattre les signes
précoces de l’âge.
*

des couches supérieures de l’épiderme.

CYCLE PRÉCISION
Contour des Yeux 3-en-1

•
•
•
•
•
•

Anti-rides
Anti-cernes
Anti-poches
Matifier
Lisser
Relaxer

Un fluide exceptionnel à base de cire de blé noir, de fleur de sureau et de graines de baobab, pour une
triple action préventive et curative : anti-rides, anti-cernes et anti-poches. Idéal quotidiennement ou,
ponctuellement en masque, pour une intense sensation relaxante et apaisante.

Contour des yeux

Anti-âge

CYCLE NUIT
Régénérant Visage Anti-âge complet

CYCLE EXTRÊME
Sérum Visage Réducteur Rides Hyper-hyaluronique

•
•
•
•
•
•

Ultra-hydrater*
Anti-feu du rasoir
Protéger
Régénérer
Repulper
Matifier

Un baume unique, ultra-hydratant*, protecteur et apaisant, enrichi en acide hyaluronique végétal bas
poids moléculaire, pour un soin intensif complet. Idéal en période de grand stress physique, psychologique
et climatique et lors d’activités physiques ou sportives extérieures.
*

des couches supérieures de l’épiderme.

•
•
•
•
•
•

Anti-rides
Revitaliser
Lisser
Raffermir
Repulper
Matifier

Ce sérum anti-âge possède une concentration exceptionnelle en acide hyaluronique bas poids moléculaire
d’origine végétale. Appliqué matin ou soir, avant une crème hydratante ou anti-âge, il revitalise la peau en
profondeur et apporte une réponse optimale pour lutter efficacement contre les rides.

Anti-âge extrême

Anti-âge confort

CYCLE EXTRÊME
Baume Visage Essentiel
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

*

Hydrater
Teint Hâlé
Protéger
Matifier
Lisser

Hydrater*
Nourrir
Assouplir
Anti-irritation
Sublimer
Lisser

Ce sérum hydratant*, protecteur et matifiant à base d’érythrulose, un sucre naturel issu de la bio
fermentation, donne à la peau un teint hâlé lumineux ultra-naturel et progressif au fil des applications. Il
peut être utilisé seul, ou en sérum sous une autre crème. Sans carotène ni DHA.

Une combinaison exclusive de 8 huiles végétales biologiques (jojoba, sésame, ricin, amande douce, avocat,
pépins de courge, babassou et pracaxi) pour une barbe plus belle, plus douce, plus lisse et facile à peigner.
Sans allergènes.

*

*

des couches supérieures de l’épiderme.

des couches supérieures de l’épiderme.

Grooming

CYCLE BARBIER
Huile à Barbe 5-en-1

Teint hâlé

CYCLE ÉCLAT
Sérum Visage Teint Hâlé Naturel

CYCLE PURETÉ
Nettoyant Visage Quotidien Ultra-doux

Nettoyer

Gommage & Masque

CYCLE PURETÉ
Gommage & Masque Visage 3-en-1

•
•
•
•

Exfoliant
Désincrustant
Astringent
Apaisant

Ce scrub & masque multi-fonctions purifie et désincruste la peau de toutes les impuretés accumulées au
fil des jours. Un produit multi-fonctions qui peut être utilisé de trois façons différentes : en gommage &
masque (recommandé) ; en gommage seul (quelques secondes suffisent) ; en masque seul (pour les peaux
les plus sensibles).

•
•
•
•

Anti-fatigue
Régulateur de sébum
Apaisant
Ultra-doux

Ce nettoyant quotidien sans savon, à base d’agents lavants végétaux, nettoie et hydrate votre peau tout
en régulant la production de sébum. Ultra doux et sans allergènes, il peut être utilisé quotidiennement,
notamment le soir, avant de se coucher, pour enlever les impuretés accumulées tout au long de la journée.
Sans allergènes. Sans ammonium lauryl sulfate.

Corps & Cheveux

CYCLE PURETÉ
Gel Douche Corps & Cheveux Dermo-régulateur

66°30, c’est l’angle d’inclinaison de la terre par rapport à son orbite
autour du soleil. Il est à la source de l’existence et du rythme des
saisons.
66°30, c’est aussi une marque française de produits cosmétiques
certifiés bio multifonctions, très simples d’utilisation, ultra-concentrés en actifs naturels, dédiés à l’essentiel des besoins quotidiens de
la peau de l’homme d’aujourd’hui.

•
•
•
•

Apaisant
Equilibrant
Regulateur de sébum
Ultra-rinçable

Issu des dernières avancées des technologies vertes, à base d’agents végétaux naturels, ce shampoing
douche au PH neutre pour le cuir chevelu et pour la peau, apporte équilibre, éclat et douceur au quotidien
tout en régulant la production naturelle de sébum.. Sans allergènes. Sans ammonium lauryl sulfate.

Cosmétologie biologique pour homme
Plus d’infos et conseils sur
www.66-30.com
Et sur les réseaux sociaux

66°30
6630.fr

66°30, Elue «Meilleure
Marque Emergente 2009» et
«Meilleure Marque Bio 2010»

Elue «Meilleure
Création de Nom de
Marque 2010»

Elue «Best of Green
Beauty Award 2012»

Cosmétiques Ecologiques et Biologiques certifiés par Ecocert Greenlife
selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
ou Cosmos Organic certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.

DAO SAS
259, rue Saint-Denis, 75002 Paris, France
Tel : +33 (0)1 42 33 66 30 - e-mail : contact@66-30.com
Société par Actions Simplifiée au capital de 290.000€ - RCS Paris 508 451 713 00012
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