
Dans la famille Big Moustache, 
je voudrais...

Pensez à vous, on pense à tout !

La famille Barbe1
Une famille dédiée à tous les barbus ! 

Courte, longue ; rebelle ou disciplinée ; prenez-en soin avec nos produits naturels et 
fabriqués en France et nos outils qui vous permettront d’avoir la plus belle toison de 
tous les alentours ! Bavoir à barbe, iTondeuse, brosse à barbe, peigne taille barbe… 

rien n’est laissé au hasard.

La famille Moustache3
Des produits pour tous les moustachus de la famille ! 

Chevron, en fer à cheval, en trait de crayon, classique, royale ou guidon. Tous les styles 
trouvent leur compte.

La famille Rasage2
La famille qui mattera les repousses des rasés ! 

Pour ceux qui ne laissent pas un poil derrière eux, qui maîtrisent les lames au millimètre 
et qui ont la peau aussi douce que celle des bébés. Rasoir de barbier, pierre d’alun, 

porte-rasoir, blaireau en béton… des alliés de taille.

La famille Vous & Nous5
Parce que c’est Vous & Nous jusqu’au bout !

Car aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes de vrais gens qui parlons à de vrais gens. 
Et que tous ces changements, toutes ces évolutions, toutes ces réussites, toutes ces 

aventures, c’est à vous que nous les devons.

La famille Reformulation6
Des produits reformulés pour le bien-être de vos poils

Crème à raser, baume à barbe, gel de rasage, cire à moustache, soin après-rasage, huile à 
barbe et shampoing à barbe se sont refaits une beauté ! Nous avons revu leurs formulations 
pour encore plus de naturel et de simplicité. Et une petite surprise en plus, l’apparition de 

notre toute première signature olfactive : le ginseng !

La famille BIG7
Produits Bigrement Inédits et Géniaux !

Revoir l’existant, d’accord ; mais pas sans accueillir de nouveaux produits au sein de la 
BIG family ! En cette fin d’année, vous allez pouvoir découvrir notre toute nouvelle 

gamme solide fabriquée en France et naturelle ! Dentifrice, big savon, déodorant : ils 
n’attendent que vous. Tout comme notre crème barbe et visage, nos supports rasoir et 

blaireau ou encore notre rasoir papillon ! 

La famille Cadeaux4
La famille qui ravira tout vos proches ! 

Parce que Big Moustache, c’est la marque que l’on s’offre et que l’on offre, celle qui 
permet de faire mouche grâce à des coffrets personnalisés et personnalisables et 

des expériences uniques en leur genre.


