
 

Nutrimetics, expert de la beauté à 360°, propose de leur faire 
plaisir / les satisfaire avec la gamme de soins cosmétiques homme 
– Nutrimetics Man.

La ligne Nutrimetics Man – Une arme de séduction pour tous !  
Des produits efficaces enrichis naturellement aux principes actifs 
de Makandi (réputé pour décupler le pouvoir d’attraction de ces 
messieurs), de Thé noir (riche en caféine antioxydant) et de 
Kakadu (riche en vitamine C). Idéal pour les hommes soucieux de 
leur bien-être et de leur apparence, déterminés à se sentir beau au 
quotidien grâce à une routine beauté sans prise de tête. 

 
Ses grains naturels exfolient en douceur les impuretés et laissent la peau 
nettoyée, rafraîchie et lisse.  

Disponible en 100ml au prix de 20.5€  

 

 
Pour une peau et des cheveux doux, soyeux et revitalisés grâce à ses 
extraits de Ginkgo et de Ginseng.  

Disponible en 200ml au prix de 17.5€ 

 

 
Légère et non grasse, elle hydrate et protège la peau des effets vieillissants du soleil.  
Les extraits de Sang du dragon et de poivre apaisent la peau. 

Disponible en 50ml au prix de 32€ 

 

Placez dans le cœur des hommes, une ligne tendance spécialement conçue pour eux, pour une peau lumineuse et 
tonique. Avec Nutrimetics Man, augmentez leur pouvoir de séduction ! 

 
Produits disponibles sur l’E-Shop Nutrimetics via le site internet www.nutrimetics.fr  
Egalement disponible via des réunions de démonstration (les Nutri Party) animés par un Coach Beauté. Pour en contacter un près de chez soi, 
rendez-vous sur la Plateforme Service Beauté Nutrimetics https://www.nutrimetics.fr/services-beaute/  
 
 
Nutrimetics, une approche globale de la beauté 
Pour Nutrimetics, beauté, forme et bien-être fonctionnent en synergie ! La marque a développé une gamme de compléments alimentaires, 
associés à une ligne de soins cosmétiques, pour une action extérieure et une action intérieure. 
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