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Les temps changent.
De vrais instruments pour la beauté au masculin.

DEPOT® célèbre la tradition des soins de beauté masculine
avec une sensibilité moderne et universelle. Les produits
à la fois simples et sophistiqués, mais spécifiques, qui
composent la gamme, sont issus de formules traditionnelles
et deviennent des instruments de beauté masculins
indispensables: de vrais classiques revisités pour l’homme
d’aujourd’hui.
DEPOT®: une approche simple, évoluée, contemporaine des
soins de beauté au masculin.
Dans le cadre d’un marché de produits pour homme en pleine
évolution, où tant d’hommes retournent chez le barbier
d’autant pour un rasage sur mesure, tandis que d’autres
s’adressent à des coiffeurs pour une coupe stylisée ou avantgardiste ou encore trouvent le service dont ils ont envie
dans les nouveaux salons de barbier, un mélange de passé et
de présent: voilà comment DEPOT®
͢
est né.
DEPOT® offre une gamme complète de produits pour homme, pour
répondre à la demande d’un marché de produits masculins en
pleine évolution, calquée sur leurs besoins. Des produits
spécifiques de qualité avec une forte identité.
DEPOT® ͢ The male tools & Co.
Pour l’homme contemporain plus attentif, la gamme propose les
formules d’origine des premiers gestes de soins masculins,
revisitées au goût du jour plus sophistiqué, selon les
technologies ultra modernes.
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NO.

101

NORMALIZING DAILY SHAMPOO
Shampooing normalisant et tonifiant
pour cheveux normaux.
Idéal pour des lavages fréquents. Contient des
tensioactifs délicats, sans SLES.
Utilisation: appliquer sur cheveux humides et
masser. Laisser agir quelques instants pour ajouter
une sensation de fraîcheur, et rincer. Répéter les
étapes, si nécessaire et appliquer un baume démêlant
conditionneur.

100 ͢ HAIR CLEANSINGS
50 • 250 • 1000 ml
NO.

102

NO.

103

ANTI-DANDRUFF & SEBUM
CONTROL SHAMPOO

HYDRATING SHAMPOO

Shampooing bivalent
contre les pellicules, pour la peau et les cheveux gras.
Empêche la formation des pellicules et réduit l’excès
de sébum en redonnant un équilibre à la peau et aux
cheveux. Contient des tensioactifs délicats, sans SLES.
Utilisation: appliquer sur cheveux humides et masser.
Laisser agir quelques instants pour renforcer l’action et
rincer. Répéter les étapes, si nécessaire.

Shampooing hydratant pour cheveux fragiles et secs.
Nettoie délicatement en laissant les cheveux doux
et conditionnés. Contient des tensioactifs délicats,
sans SLES.
Utilisation: appliquer sur cheveux humides et masser.
Rincer et répéter les étapes, si nécessaire. Appliquer
ensuite un baume démêlant conditionneur pour que les
cheveux soient plus doux et faciles à coiffer.

250 • 1000 ml
NO.

104

250 • 1000 ml
NO.

105

SILVER SHAMPOO

INVIGORATING SHAMPOO

Shampooing spécifique pour cheveux gris,
blancs ou éclaircis.
Formulé avec des tensioactifs délicats sans SLES,
enrichi de pigments bleu-violet qui neutralisent les
tons dorés.
Utilisation: appliquer sur cheveux humides et faire
mousser. Laissez dans quelques instants. Rincez et
répétez si nécessaire. Procéder avec un produit de
conditionnement pour ajouter plus de maniabilité et
de douceur.

Shampooing énergisant
pour problèmes de chute de cheveux.
Il nettoie en douceur tout en respectant l’équilibre
naturel du cuir chevelu et des cheveux. Particulièrement
adapté pour les cheveux affaiblis, amincis, qui ont
perdu de la force. Formulé avec des tensioactifs doux
et sans SLES.
Utilisation: appliquer sur cheveux humides et masser.
Rincez et répétez si nécessaire. Pour une action
revigorante plus complète et énergique, continuer avec
NO. 205 INVIGORATING TREATMENT.

250 • 1000 ml
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200 ͢ HAIR TREATMENTS

NO.

201

NO.

202

REFRESHING CONDITIONER

COMPLETE LEAVE-IN CONDITIONER

Baume démêlant conditionneur hydratant et tonifiant
pour la peau et les cheveux.
Action balsamique, hydratante, apaisante, tonifiante
et rafraîchissante sur la peau. Les cheveux sont
mieux conditionnés, hydratés, plus doux et disciplinés,
en évitant l’électricité statique et la formation de
cheveux crépus.
Utilisation: appliquer sur cheveux propres et à peine
essorés. Masser en étalant le produit sur la peau et
les cheveux. Laisser agir quelques instants et rincer
abondamment.

Traitement multifonctions sans rinçage.
Un produit sans rinçage intégratif unique grâce à
ses multiples fonctions bénéfiques. L’application
de quelques gouttes suffit à hydrater, conditionner,
protéger et à maîtriser naturellement les cheveux.
Conseillé pour la barbe également.
Utilisation: dmettre dans la main une quantité
modérée selon la longueur et la masse de cheveux,
répartir uniformément en massant sur cheveux propres
et essorés. Sans rincer, passer à la mise en style des
cheveux.

50 • 250 • 1000 ml
NO.

100 ml

205

INVIGORATING HAIR TREATMENT
Traitement énergisant
pour problèmes de chute de cheveux.
Étudié et formulé pour prévenir et contrer la perte
de cheveux excessive. Favorise la microcirculation
cutanée, protège et renforce les cheveux du bulbe
capillaire, les aidant à restaurer leur cycle de vie.
Recommandations générales d’utilisation: pour un
traitement efficace contre la chute, que ce soit
temporaire, régulier ou intense, Nous recommandons
un minimum de deux traitements par semaine.
Utilisation: répartir uniformément sur une peau
propre et masser avec une légère pression du bout
des doigts. Ne pas rincer.
10 X 5 ml • 100 ml
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300 ͢ HAIR STYLINGS

NO.

301

NO.

302

MATT PASTE

CLAY POMADE

Pâte/crème à fixation forte.
Permet de mieux contrôler les cheveux, d’ajouter
une définition et une orientation à la forme créée
en donnant un effet opaque et durable à la coiffure.
Utilisation: prélever la quantité adéquate de produit,
bien la travailler entre les mains et masser les cheveux
en leur donnant la forme désirée.

Argile/crème modelante.
Une crème modelante en raison de l’argile naturelle
qu’elle contient pour donner un effet opaque. Permet
de construire, modeler et redéfinir avec un effet
semi-mat. Grâce aux résines cohésives la crème
permet de donner une texture et du volume aux
cheveux les plus fins et clairsemés.
Utilisation: prélever une quantité de produit modérée
et la travailler entre les mains pour la chauffer et
faciliter sa répartition. Masser sur cheveux secs tout
en modelant.

25 • 75 ml
NO.

303

25 • 75 ml
NO.

304

MODELLING WAX

HOLD STRONG GEL

Cire modelante flexible.
Soluble dans l’eau et non grasse à haute définition. Aide
à modeler les cheveux avec une fixation forte, souple et
de longue durée. Remodelable au cours de la journée.
Utilisation: prélever une quantité modérée de produit,
la travailler entre les mains, répartir sur les cheveux
humides ou essorés, et modeler selon son désir. Il
suffit de se mouiller les mains avec un peu d’eau, et
de les passer dans les cheveux pour réactiver la cire et
recréer son look.

Gel à fixation fort.
Donne contrôle et brillance, tout en aidant à la création
du style recherché et à le maintenir tout au long de
la journée. Ajoute une brillance maximale à l’effet
cheveux mouillés.
Utilisation: répartir sur les cheveux mouillés ou secs.
Coiffer et modeler comme souhaité. Pour réactiver le
gel et raviver son look, il suffit de repasser dans ses
cheveux, des mains légèrement humidifiées.

25 • 100 ml
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NO.

305

NO.

306

VOLUMIZER

STRONG HAIRSPRAY

Spray coiffant texturisant.
Facile à appliquer, donne volume et contrôle aux
cheveux avec une tenue légère.
Utilisation: vaporiser sur cheveux humides et sécher
naturellement ou avec un sèche-cheveux.

Laque volumisante à forte tenue.
Donne un contrôle excellent, apportant de la tenue à
la coiffure créée et maintenant sa coupe tout au long
de la journée.
Utilisation: vaporiser sur les cheveux secs pour donner
prise à la forme ainsi création. Augmentez la quantité
pour ajouter plus de tenue.

200 ml
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400 ͢ SHAVE SPECIFICS

NO.

401

NO.

402

PRE & POST SHAVE
CREAM SKIN PROTECTOR

PRE & POST SHAVE
EMOLLIENT FLUID

Crème protectrice avant et après rasage.
Prépare, préserve et protège la peau avant le rasage.
Fortement recommandée après le rasage pour son
action émolliente, calmante et rafraîchissante. Idéale
pour tous les types de peaux, même les plus sensibles,
et tout type de barbe.
Utilisation: avant le rasage, appliquer sur la peau
et masser, et poursuivre le rasage avec une crème à
raser. Après le rasage, appliquer une petite quantité sur
la peau et masser jusqu’à complète absorption.

Soin fluide émollient avant et après rasage.
Prépare, préserve et protège la peau avant le rasage.
Fortement recommandé après le rasage pour son
action émolliente, calmante et rafraîchissante.
Absorption rapide, idéal pour tous les types de peaux,
même les plus sensibles et très irritables, et pour tout
type de barbe.
Utilisation: avant le rasage, appliquer sur la peau et
masser, poursuivre le rasage avec une crème à raser.
Après le rasage, appliquer sur la peau et masser.

75 ml
NO.

403

50 • 100 ml
NO.

404

PRE-SHAVE & SOFTENING BEARD OIL

SOOTHING SHAVING SOAP CREAM
. for brush .

Huile avant rasage et adoucissante pour la barbe.
Un produit polyvalent composé d’un mélange d’huiles
végétales précieuses. Peut être utilisée avant le
rasage pour assouplir la peau et la barbe et faciliter
le rasage. Peut être utilisée comme huile nourrissante
pour assouplir et donner de l’éclat à la barbe, sans
rendre la peau grasse. Par ailleurs, elle neutralise les
odeurs de transpiration et de nourriture. Elle pénètre
rapidement et favorise l’allongement de la barbe
grâce à ses actions émollientes et restructurantes.
Utilisation: appliquer quelques gouttes sur le visage
avant le rasage pour lubrifier et assouplir les poils
et éviter les irritations. Poursuivre le rasage avec de
la crème à raser. Pour adoucir la barbe, appliquer
quelques gouttes sur les mains, masser sur la barbe
et les moustaches dans tous les sens pour nourrir,
discipliner et donner de l’éclat.

Savon à barbe apaisant en crème / Avec blaireau.
Crème à raser à la formule délicate à l’huile d’amande
et vitamine E. Adoucit, hydrate et rafraîchit la peau.
Produit une mousse veloutée pour faciliter le rasage,
procure une agréable sensation de fraicheur, prévient
l’apparition des rougeurs sur la peau après le rasage.
Formule moyennement mousseuse qui permet des
petits rasages de précision.
Utilisation: passer le blaireau sous l’eau chaude de
préférence et éliminer l’excès d’eau.
a. Appliquer la même quantité de crème sur les deux
côtés du visage et masser avec le blaireau en effectuant
des mouvements circulaires. Procéder au rasage.
b. Mettre une petite quantité de produit dans un bol en
tournant énergiquement le blaireau; étaler la mousse
sur la barbe et procéder au rasage.

SWEET ALMOND . FRESH BLACK PEPPER

30 ml
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NO.

405

NO.

406

MOISTURIZING SHAVING CREAM
. brushless .

TRANSPARENT SHAVING GEL
. brushless .

Crème à raser hydratante / Sans blaireau.
Crème à raser pour un rasage parfait. Lisse, hydrate
et rafraîchit la peau. Sa formule rafraîchissante et
spécifique protège la peau en prévenant rougeurs et
irritations et permet de restaurer le film hydrolipidique
après le rasage avec un effet tonifiant et assouplissant
pour la peau.
Utilisation: humidifier le visage à l’eau tiède. Couvrir la
barbe et répartir la crème en faisant des mouvements
circulaires jusqu’à obtention d’une légère couche.
Procéder ensuite au rasage. Rincer et appliquer un
produit après rasage.

Gel de rasage non moussant / Sans blaireau.
Permet de sculpter avec précision et rapidement les
lignes et les détails sur les favoris, le contour de la
coupe de cheveux, de la barbe, des moustaches et du
bouc, en procurant une parfaite visibilité. Peut être
utilisé avec un rasoir à main ou électrique. Facilite le
glissement du rasoir et confère à la peau douceur et
fraîcheur.
Utilisation: humidifier le visage à l’eau tiède et
étaler le produit sur les zones à raser. Procéder au
rasage. Rincer et appliquer un produit après rasage.

30 • 125 ml
NO.

407

100 ml • 200 ml
NO.

RESTORING AFTERSHAVE

408

MOISTURIZING AFTER SHAVE BALM

CLASSIC COLOGNE . FRESH BLACK PEPPER

Lotion tonifiante et rafraîchissante après rasage.
Légèrement alcoolisée et stimulante, apporte de la
fraîcheur, et hydrate avec une sensation prolongée de
bien-être.
Utilisation: vaporiser ou appliquer en tapotant sur le
visage complètement sec après le rasage ou plusieurs
fois au cours de la journée.

Baume après rasage hydratant.
Étudié spécialement pour les peaux les plus exigeantes.
Apaise et calme les rougeurs provoquées par le rasage,
et hydrate la peau. Procure bien-être et souplesse
au visage sans brûler. Compense le stress causé par
l’agression du rasoir.
Utilisation: appliquer immédiatement après le rasage
sur le visage et le cou propres et secs.

100 • 500 ml
NO.

409

50 • 100 ml
NO.

410

AFTER SHAVE ASTRINGENT STONE

POST-SHAVE STICK

Pierre d’alun naturelle astringente après rasage.
L’alun de potassium ou pierre d’alun est un sel
double composé d’aluminium et de potassium de
l’acide sulfurique, qui, à température ambiante, se
présente comme une substance solide, incolore et
inodore, totalement naturelle. C’est un allié parfait
après le rasage grâce aux capacités astringentes et
hémostatiques. Ce minéral naturel est utilisé aussi
comme déodorant naturel anallergique.
Utilisation: appliquer sur la peau rasée et humidifiée à
l’eau froide. Laisser agir quelques secondes et rincer à
l’eau tiède. Pour un meilleur maintien, essuyer après
usage.

Crayon hémostatique astringent
pour les petits problèmes d’après rasage.
Le crayon permet de résoudre les éventuels problèmes
provoqués par le rasoir sur la peau durant le rasage.
Il est composé de deux minéraux connus pour leurs
propriétés astringente et hémostatique.
Utilisation: humidifier la pointe du crayon et la poser
directement sur la partie rasée en effectuant une
légère pression. Répéter les étapes, si nécessaire.
Pour un meilleur maintien, rincer et essuyer le crayon
après usage.

90 g
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500 ͢ BEARD & MOUSTACHE
SPECIFICS

NO.

501

NO.

502

MOISTURIZING & CLARIFYING
BEARD SHAMPOO

BEARD & MOUSTACHE BUTTER

Shampooing hydratant et purifiant
spécifique pour la barbe.
Contient des tensioactifs délicats, sans SLES. Purifie en
profondeur et en même temps hydrate les zones pileuses
du visage en contribuant au maintien et à l’allongement
de la barbe. Conseillé pour le nettoyage quotidien.
Utilisation: appliquer sur la barbe humide, masser
et rincer abondamment. Pour donner de la douceur
et discipliner la barbe, appliquer ensuite la référence
N0. 202 COMPLETE LEAVE IN CONDITIONER et/ou
la référence N0. 502 BEARD & MOUSTACHE BUTTER.

Beurre de karité nourrissant et assouplissant
pour la barbe et les moustaches.
Un mélange équilibré d’actifs naturels, hydrate, nourrit,
adoucit et protège la délicate fibre capillaire du visage.
Confère aussi de la brillance et un léger contrôle.
Utilisation: prélever une petite quantité de produit,
la chauffer entre les mains et masser la barbe et les
moustaches dans toutes les directions.

250 ml
NO.

503

30 ml
NO.

504

MOUSTACHE WAX

BEARD & MOUSTACHE
CLEANSING WIPES

Cire modelante et fixante pour les moustaches.
Permet de maîtriser, de modeler, et de donner une
forme aux moustaches. Procure de la tenue, de la
douceur et de la souplesse à la fibre capillaire des
moustaches, en donnant libre cours à la créativité
personnelle.
Utilisation: chauffer une petite quantité sur le bout des
doigts, appliquer, peigner et modeler.

Lingettes nettoyantes à usage unique
pour la barbe et les moustaches.
Hygiène immédiate et élégance garanties toujours à
portée de main. Nettoient en profondeur, en laissant
la pilosité du visage et la peau douces, fraiches et
parfumées.
Utilisation: extraire une lingette imbibée et l’utiliser
sur la barbe et les moustaches en la frottant
délicatement sur l’extérieur et l’intérieur de la masse
capillaire. Éviter de l’utiliser sur une peau non intacte.

30 ml
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600 ͢ BODY SOLUTIONS

NO.

601

NO.

GENTLE BODY WASH

601

GENTLE BODY WASH

. CLASSIC COLOGNE .

. FRESH BLACK PEPPER .

Bain moussant délicat.
Nettoie en douceur la peau, tout en laissant un parfum
frais et légèrement floral.
Utilisation: pour baignoire ou douche.

Bain moussant délicat.
Nettoie en douceur la peau tout en laissant un parfum
frais, boisé et épicé, avec des notes de lys de la vallée,
citron et poivre noir, de laurier et de cannelle, de bois
d’ambre et de cèdre.
Utilisation: pour baignoire ou douche.

250 ml
NO.

601

250 ml
NO.

601

GENTLE BODY WASH

GENTLE BODY WASH

Bain moussant délicat.
Nettoie en douceur la peau tout en laissant un
parfum oriental, épicé, avec des notes de poivre noir,
de cannelle, de cardamome et de noix de musc, de bois
de cèdre,de storace, de vanille, labdanum et ambre gris.
Utilisation: pour baignoire ou douche.

Bain moussant délicat.
Nettoie en douceur la peau en laissant un parfum épicé,
aromatique et boisé, de bergamote, de clous de girofle,
de noix de muscade, de basilic et de davana de coeur de
magnolia, de géranium et de fleurs blanches, de bois
tendres, de patchouli, de tabac et de musc blanc.
Utilisation: pour baignoire ou douche.

. ORIENTAL SOUL .

. DARK TEA .

250 ml
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900 ͢ SCENTS

CLASSIC COLOGNE

FRESH BLACK
PEPPER

ORIENTAL SOUL

DARK TEA

bergamote
eucalyptus
menthe
petitgrain
neroli
verveine
lavande

lys de la vallée
citron
poivre noir
laurier
élémi,
cannelle
bois d’ambre
cèdre

poivre noir
cannelle
cardamome
noix de musc
bois de cèdre
storace
vanille
labdanum
ambre gris

bergamote
clous de girofle
noix de muscade
basilic
dvana
magnolia
géranium
fleurs blanches
bois doux
patchouli
tabac
musc blanc
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NO.

9 0 1 AMBIENT FRAGRANCE CANDLE

Bougie parfumée pour ambiance.
Parfume l’ambiance de facon délicate.
.CLASSIC COLOGNE.
avec un parfum frais et légèrement fleuri.
.FRESH BLACK PEPPER.
avec un parfum frais, boisé et épicé.
.ORIENTAL SOUL.
avec un parfum oriental fruité, épicé et légèrement fleuri.
.DARK TEA.
avec un parfum épicé, aromatique et boisé.
Comment utiliser: raccourcir la mèche à 0,5 cm et la maintenir en position centrale
pendant l’utilisation. Pour une meilleure diffusion, maintenez-la allumée pendant au
moins 4-5 heures pour faire fondre complètement complètement la surface de la cire.
Laisser refroidir avant de l’allumer de nouveau.

160 g

NO.

9 0 2 AMBIENT FRAGRANCE SPRAY

Spray parfumé pour ambiance.
Parfume l’ambiance de facon instantanée.
.CLASSIC COLOGNE.
avec un parfum frais et légèrement fleuri.
.FRESH BLACK PEPPER.
avec un parfum frais, boisé et épicé.
.ORIENTAL SOUL.
avec un parfum oriental fruité, épicé et légèrement fleuri.
.DARK TEA.
avec un parfum épicé, aromatique et boisé.
Utilisation: vaporisez chaque fois que vous voulez parfumer l’ambiance.
Évitez l’application directe sur les tissus qui pourrait les tâcher.

500 ml

NO.

9 0 3 AMBIENT FRAGRANCE DIFFUSER

Diffuseur de fragrance pour l’ambiance.
parfume l’ambiance en continu.
.CLASSIC COLOGNE.
avec un parfum frais et légèrement fleuri.
.FRESH BLACK PEPPER.
avec un parfum frais, boisé et épicé.
.ORIENTAL SOUL.
cavec un parfum oriental fruité, épicé et légèrement fleuri.
.DARK TEA.
avec un parfum épicé, aromatique et boisé.
Utilisation: insérez les bâtons dans la bouteille et laissez-les s’imprégner de parfum.
Pour intensifier la diffusion de l’essence, tourner les bâtons à l’envers.

200 ml
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ACCESSORIES & TOOLS

Z220MATM0049 DEPOT CONSUMER BROCHURE_FR_GENNAIO 2018.indd 14

22/01/18 12:25

Z220MATM0049 DEPOT CONSUMER BROCHURE_FR_GENNAIO 2018.indd 15

22/01/18 12:25

FR_18 / Z220MATM0049

depotmaletools.com

Depot-France-The-Male-Tools

depot_maletools

͢
Importateur exclusif France SAS TGV Concept
T. +0961610581 - milkshake.depot@z-one.fr
Distributed by: PANZERI DIFFUSION S.R.L.
21046 MALNATE [VA] - ITALY - T. +39 0332 425747 - hello@depotmaletools.com
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