BEARD CARE
WI T H O R G ANI C I TA LIA N H EMP OIL
HEMP CODE’s seriously smart grooming
system offers a simple yet effective way to
keep beards looking Barbershop-fresh.
Desired styles are easy to achieve and
maintain for any length of beard.

AV E C H UI LE DE C H ANV RE ITALIEN
B I OLO G IQ UE
Le système intelligent de produits de soin
pour la barbe HEMP CODE propose un moyen
simple et efficace de toujours avoir une barbe
digne d’un barbier.
Le style voulu devient facile à réaliser et à
maintenir, peu importe la longueur de la
barbe.

INGREDIENTS
I NG R É DI ENTS

• Bamboo Extract / Extrait de bambou
• Babassu Oil / Huile de Babassu
• Organic Sweet Almond Oil / Huile
d’amande douce biologique

• Organic Jojoba Oil / Huile de jojoba
biologique

• Vitamin E / Vitamine E
• Organic Aloe Vera Juice / Jus d’aloès
biologique

• Organic Fair Trade Shea Butter / Beurre
de karité biologique de commerce
équitable

• Vegetal Glycerin / Glycérine végétale
• Allantoin / Allantoïne
• Organic Calendula Extract / Extrait de
calendula biologique

• Cocoa Butter / Beurre de cacao

MADE IN BERGAMO, ITALY
FAIT À BERGAMO, ITALIE
Distributed in Canada by / Distribuée au Canada par
Stogryn Premier Wellness Resources
1-800-661-7025 www.stogryn.ca
hempcodecanada
hempcode_canada

BEARD CARE

BEARD WASH
150 ml

BEARD WASH
WITH ORGANIC ITALIAN HEMP OIL
Deep and delicate cleansing

SHAVING GEL
150 ml

The base of every great beard is clean skin
and hair. When it comes to your beard, bar
soap doesn’t cut it. Beard Care Beard Wash
uses organic Italian Hemp Oil to condition
and maintain hair. It keeps your beard free
of the things you don’t want, like dust and
dandruff, and locks in the things you do.
Works for any beard length, from short to long.

SHAVING GEL
WITH ORGANIC ITALIAN HEMP OIL
A smooth, perfect shave and softer skin
Shaving demands tools you can trust. Beard
Care Shaving Gel delivers a smooth, perfect
shave using organic Italian Hemp Oil to
protect and nourish. The result is supple,
nourished skin, free from nasty razor cuts
and burns.

SAVON POUR LA BARBE
La base de toute belle barbe est la propreté
de la peau et des poils. Pour votre barbe, une
barre de savon ne convient pas. Le savon
pour la barbe de Beard Care utilise de l’huile
de chanvre italien biologique pour le soin et
l’entretien des poils. Il garde votre barbe libre
de tout ce que vous ne voulez pas, comme
la poussière et les pellicules, mais préserve ce
qu’il faut. Convient à n’importe quelle
longueur de barbe, de courte à longue.

GEL À RASER
Le rasage exige des outils fiables. Le gel à raser
Beard Care vous offre un parfait rasage tout en
douceur grâce à l’huile de chanvre italien
biologique qui protège et nourrit. Le résultat est
une peau souple et nourrie, sans coupures ni
brûlures.

BEARD OIL
50 ml

BEARD OIL
WITH ORGANIC ITALIAN HEMP OIL
Silkiness without greasiness
Beard products are about creating a style
that looks like it created itself. This sleek
invisible dry oil keeps your beard smooth
and tidy without the greasy look or heavy
feel. Beard Care Beard Oil instantly softens
hair while allowing skin to breathe. Can
also be used pre-shave to increase glide
while shaving.
HUILE POUR LA BARBE
Les produits pour la barbe doivent permettre
de créer un style qui semble s’être créé tout
seul. Cette huile sèche fine et invisible garde
votre barbe lisse et soignée sans aspect gras
ou lourdeur. L’huile pour la barbe Beard Care
assouplit les poils instantanément tout en
permettant à la peau de respirer. Peut aussi
s’utiliser avant le rasage pour faciliter le
mouvement du rasoir.

BEARD BALM
100 ml

BEARD BALM
WITH ORGANIC ITALIAN HEMP OIL
Balm with an untangling and softening
action

POST SHAVE BALM
150 ml

POST-SHAVE BALM
WITH ORGANIC ITALIAN HEMP OIL
Immediate and long-lasting relief
Take a pass on post-shave irritation.
Beard Care Post-Shave Balm prevents
and calms stressed skin using organic
Italian Hemp Oil to instantly soothe
and nourish.
BAUME APRÈS-RASAGE
Evitez les irritations d’après rasage.
Le baume après-rasage Beard Care
prévient et calme la peau stressée
avec les propriétés adoucissantes et
nourrissantes de l’huile de chanvre
italien biologique.

Your beard should work with you, not
against you. Hemp Care Beard Balm
allows you to control any look, short or
long, with a take-charge product that
puts hair in its place. This weightless,
creamy balm shows your beard who’s
boss, using organic Italian Hemp Oil to
tame even the most unruly hair.
Provides a boost of conditioning and
hold for spot-on, seriously groomed results.
BAUME POUR LA BARBE
Votre barbe devrait se soumettre à vous et
non l’inverse. Le baume pour la barbe Beard
Care vous permet de maîtriser n’importe look,
court ou long, avec un produit de contrôle
qui met les poils en place. Ce baume crémeux
poids plume, avec son huile de chanvre italien
biologique, vous permet de dompter même les
poils les plus rebelles. Il est à la hauteur autant
au niveau soin qu’à la tenue pour un résultat
soigné parfait.

BEARD BRUSH
BEARD BRUSH
Essential, light and handy
Essential grooming tools turn a style
into a look. Beard Care Beard Brush
detangles even the most difficult beards
using reinforced boar bristles to smooth
those stray, unruly hairs and add shine.
The Beard Brush handle is constructed
from super strong ash wood for durability.
Made in Italy.
BROSSE POUR LA BARBE
Les outils d’entretien essentiel transforment un style
en un look. La brosse pour la barbe Beard Care
démêle même les barbes les plus difficiles par ses
soies renforcées de sanglier qui lissent les poils
rebelles et ajoutent de la brillance. Pour la durabilité,
la poignée de la brosse est faite de bois de frêne
très dur. Fait en Italie.

