Qaveman présente le premier masque de soin pour homme de
Suisse: Le masque anti gueule de bois.

Cela fait maintenant trois ans que Qaveman, une marque de soin du visage exclusivement
pour homme, a été créé par deux étudiants de l’ETH Zürich. L’entreprise propose
aujourd’hui tout un assortiment de produits pour homme et a lancé le premier masque de
soin pour visage pour homme de Suisse: un masque anti gueule de bois.
Le 15 Mai a eu lieu la fête de lancement du masque anti gueule de bois de Qaveman. Le
Kanonengasse Bar qui accueille cette évènement à Zürich n’a pas été choisi sans raison: Le
masque anti gueule de bois de Qaveman promet un effet de récupération et de
soulagement pour le visage après une soirée de beuverie.
Un des ingrédients clés du masque pour visage est l’extrait de criste-marine. Il contient des
acides aminés, des oligo-éléments et des composants de type rétinol, qui stimulent la
régénération des cellules. De plus, la concentration élevée en vitamine C agit comme
antioxydant. Le masque soulage les petites inflammations et agit contre le processus de
vieillissement de la peau. Mais on peut bien évidemment faire du bien à son visage sans
gueule de bois.
« Le fait que nous ayons lancé le premier masque de soin du visage pour homme anti gueule
de bois de Suisse n’est pas innocent. » expliquent Julien Halnaut et Jan-Torben Girault, les
deux fondateurs de cette startup. « Nous voulons déloger le vieux stéréotype qui prétend
que les produits de soins pour la peau ne sont pas virils. Avec le masque anti gueule de bois,
nous détruisons la barrière psychologique des hommes vis-à-vis des produits de soins pour
visage. »
Les deux anciens étudiants de l’ETH Zürich avaient
remarqué qu’il n’existait aucune marque de soins suisse
qui se spécialisait uniquement sur l’homme. « Les soins
pour la peau sont pour beaucoup de gens une
thématique de femme. Les hommes ne parlent pas de
cela. Cependant la peau de l’homme a une texture et
des besoins qui lui sont propres. » Avec Qaveman, ils
veulent créer une plateforme qui rend la thématique
des soins pour la peau plus proche des hommes. Leur
offre actuelle consiste en un assortiment de produits de
nettoyage et de soins. En parallèle, ils développent un
configurateur en ligne pour conseiller les hommes et
leur proposer le produit le mieux adapté à leur peau.
Sans doute qu’un jour les hommes pourront ainsi
échanger entre eux sans préjugés.
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Le masque anti gueule de bois Qaveman est disponible sur le shop en ligne qaveman.com
L’attrait pour le masque a déjà été testé par les deux fondateurs lors d’enterrements de vie
de garçon ; ce qui a d’ailleurs généré par la suite une promotion spéciale : Le shop en ligne
propose une action pour larges groupes et évènements spéciaux pour un rabais substantiel.
Et pour finir, peut-être que ce seront les femmes qui emprunteront les produits de leurs
maris.
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