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Soins professionnels
barbe & cheveux
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LE BARBIER DE LA ROUTE 66.
La marque pour coiffeurs et barbiers est née d’une inoubliable rencontre 
sur la fameuse route 66 aux États-Unis. On est en 2012, un jeune 
entrepreneur frenchy se fond dans l’anonymat des bikers de tout poil au 
guidon d’une Harley. 

Son rêve américain à lui, ça n’est pas juste de tailler la route mythique 
vers Los Angeles, mais d’y rencontrer Angel Delgadillo, le plus célèbre 
des coiffeurs-barbiers de la route 66, dans son échoppe à Seligman. Le 
vénérable coiffeur et entrepreneur a laissé l’affaire à son fils mais ne 
dédaigne pas tailler la barbe de ses admirateurs, tous ceux qui savent 
que son salon, ouvert en 1950, adossé à une boutique de souvenirs a 
contribué à sauver la légende de la 66. 

La rencontre.
Accueilli par le fils, le jeune entrepreneur demande 
à voir le père qui déboule à la boutique en vélo. Un 
rafraîchissement et une rencontre au poil dans cet aride 
Arizona. 
Rasé de près, gonflé à bloc, l’entrepreneur sait qu’à son 
tour, dès son retour en France, avec Virage 66, il peut 
prendre le tournant d’une grande marque de barber 
shop.

Les baroudeurs 
prennent 
la route.

ESSENCE 
road
EAU DE PARFUM
Page 5

HISTORIC
SHAMPOO
SHAMPOING 
CHEVEUX 
& BARBE
Page 7

FREEWAY
SHAMPOO
SHAMPOING 
CHEVEUX & CORPS
Page 6SELIGMEN

BALM
BAUME À BARBE
Page 8 & 9SANTA SHAVE

APRÈS-RASAGE
Page 9

HOILGATE
OIL

HUILE À BARBE
Page 10

RIVER WAX
CIRE BARBE
& MOUSTACHE
Page 12

INJOIL
HUILE DE 

PRÉCISION
Page 11

oatman 
road
EAU DE PARFUM
Page 4



BIENVENUE à Chicago
Après avoir atterri à l’aéroport international de Chicago 
O’Hare (ORD), enfourche ta bécane direction le plus 
beau road trip de ta vie. Mais avant de te lancer 
sur la route, n’oublie pas de faire un tour à Chicago 
pour découvrir ses sites célèbres. On te conseille 
particulièrement la sculpture « Cloud Gate », 
surnommée « Le Haricot » qui habille fièrement le 
Millennium Park. Rejoins enfin le top départ officiel de 
la Route 66, marqué par le panneau « BEGIN » sur East 
Adams Street, à l’ouest de l’intersection avec South 
Michigan Avenue. C’est parti !

Avant la traversée du Missouri, sur la route de Saint-Louis, fais un 
arrêt au Route 66 Association Hall of Fame and Museum à Pontiac, 
dans l’Illinois. Tu pourras y voir une fresque murale réalisée en 
l’honneur de la Route 66 avec des objets souvenirs.

L’eau de parfum au caractère bien trempé. 
ESSENCE ROAD incarne l’évasion vers des 
sensations extrêmes.  Succombe à l’appel 
d’un voyage authentique.  Vis l’émotion, la 
fraîcheur, les senteurs boisées de souvenirs 
intenses. 

PYRAMIDE OLFACTIVE : 
Mixture citrique boisée.
Notes de fond : Musquée, mousse, ambrée, 
boisée.
Notes de cœur : Fruitée, florale (jasmin, rose, 
muguet, fleur d’oranger), boisée (cèdre, santal).
Notes de tête : Citrique (bergamote, citron). 
Herbes, épicée (eucalyptus, menthe poivrée), 
florale (géranium).

essence
road 100 ml

Route 66 Association 
Hall of Fame and Museum
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eaux de 
parfum

Départ de Chicago

Springfield
Laisse-toi emporter par l’appel de 
l’horizon avec OATMAN ROAD, l’eau 
de parfum des baroudeurs. La fusion 
d’épices boisées alliée au cèdre boisé 
révèle l’homme vagabond.  Adopte 
le charisme de cette eau de parfum 
sensuelle et envoûtante.  

PYRAMIDE OLFACTIVE : 
• Mixture citrique boisée.
• Notes de fond : Boisé, musqué 

(cèdre, ambre, musc).
• Notes de cœur : Florale (jasmin), 

boisé (clou).
• Notes de tête : Citrique (orange, 

citron), épicé (bergamote, poivre, 
noix muscade).

oatman
road 100 ml

L’AVIS DE L’ÉQUIPE :
Une fragrance captivante 
multi-facettes qui dévoile 
l’homme ambitieux !

L’AVIS DE L’ÉQUIPE : 

ESSENCE ROAD révèle la 

puissance et la force d’un 

homme qui sait ce qu’il veut !



freeway 
shampoo 200 ml

1000 ml
SHAMPOING Cheveux & corps

Barbe & corps

En poursuivant vers Saint-Louis, 
Savoure le petit-déjeuner à l’américaine 
dans un motel ou restaurant drive-in. À 
192 mètres de hauteur, la Gateway Arch 
(porte de l’Ouest) est un monument 
emblématique de Saint-Louis. Une vue 
époustouflante sur la ville t’attend en haut 
de cette sculpture en inox, fais-y un arrêt ! 
Profite de l’occasion pour aller encourager 
les Cardinals de Saint-Louis, équipe de la 
ligue majeure de base-ball !

7

Saint-Louis

Galena

HISTORIC SHAMPOO est ton parfait complice 
pour un usage quotidien. Il nettoie et hydrate 
en profondeur les cheveux et la barbe. Sa 
formulation tonifie le cuir chevelu et la barbe en 
laissant une sensation de fraîcheur.

LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS : 
• Glycérine : Vertus hydratantes et émollientes
• Betaine (extraite de la betterave) : Propriétés 

hydratantes et volumisantes. 
• Menthol : Propriétés anti-inflammatoires et 

rafraîchissantes. 

SHAMPOING Barbe & Cheveux
200 ml

historic 
shampoo

L’AVIS DE L’ÉQUIPE :  Ce produit est parfait 

pour tous les types et longueurs de barbe ! 

L'argument en plus ? Pars en virée sans les 

odeurs indésirables de la barbe grâce à la 

présence d'actifs neutralisants.

LE CONSEIL DU BAROUDEUR : Applique le 

shampoing sur cheveux et barbe mouillés, 

masse puis rince. 

L’AVIS DE L’ÉQUIPE : Le parfait compromis pour nettoyer le cuir chevelu et la peau sans les agresser. 
LE CONSEIL DU BAROUDEUR : Applique le shampoing sur cheveux mouillés, masse puis rince.

Prêt pour un road trip ? N’oublie pas ton partenaire 
de voyage, FREEWAY SHAMPOO. Ton shampoing 
multiusage nettoie en profondeur les cheveux, 
purifie la peau et l’hydrate ! Reprends la route avec 
la fraîcheur d’un parfum mentholé ! 

LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS : 
• Extraits de feuilles de thé : Propriétés 

purifiantes, apaisantes et rafraîchissantes. 
• Menthol : Propriétés anti-inflammatoires et 

rafraîchissantes. 

shampoings

6



Fais confiance à la crème  SANTA SHAVE pour 
hydrater et apaiser la peau en profondeur après le 
rasage. Elle soulage des irritations, des rougeurs 
et des démangeaisons. SANTA SHAVE referme les 
pores de la peau et la tonifie. Utilise SANTA SHAVE 
quotidiennement pour une peau nette et rafraîchie. 

LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS : 
• Huile d’olive : Propriétés revitalisantes.
• Menthol : Propriétés anti-inflammatoires et 

rafraîchissantes. 
• Allantoine :  Propriétés cicatrisantes 

santa shave 100 ml
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Après-rasage

Tulsa

Amarillo Ça va barber ! Le soin SELIGMEN te 
garantit une hydratation intense du poil et de la peau. 
Il va t’aider à apprivoiser les poils rebelles, donner du 
volume et de la légèreté à la barbe. Fini l’effet crépu, la 
brosse et le peigne glissent facilement. 

LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS : 
• Protéine de soie :  Agit en bouclier contre les 

agressions extérieures.

seligmen balm
100 mlBAUME À BARBE

Lors de ton passage à 
Amarillo, 
profites-en pour admirer la 
célèbre Cadillac Ranch, une 
installation d’art composée 
de plusieurs épaves de 
Cadillacs à moitié enterrée, 
le capot en avant. L’AVIS DE L’ÉQUIPE : La touche finale pour 

une barbe de caractère prête à partir en 
vadrouille ! De quoi faire frissonner une 
Harley !

LE CONSEIL DU BAROUDEUR : Dépose une 
noisette du baume dans le creux de la main, 
chauffe et applique sur la barbe. Démêle 
avec la brosse. 

Soins de 
la barbe

L’AVIS DE L’ÉQUIPE : Le produit 
phare pour apaiser le feu du rasoir 
et empêcher les boutons et les 
irritations !

LE CONSEIL DU BAROUDEUR : 
Applique le soin uniformément sur la 
peau après le rasage, masse jusqu’à 
absorption.

Oklahoma 
City

L’AVIS DE L’ÉQUIPE : Il est nécessaire 
d'utiliser un blaireau pour obtenir une 
belle émulsion. Le rasage est facilité et 
plus net !

LE CONSEIL DU BAROUDEUR : Dépose 
la crème dans le bol, mélange avec 
le blaireau jusqu’à l’obtention d’une 
mousse, puis applique sur peau humide, 
rase et rince.

mother 
shaving 200 ml
CRÈME À RASER
L’acolyte pour un rasage au poil !  Sa formule très 
riche et onctueuse permet de raser les barbes et 
moustaches en toute facilité. MOTHER SHAVING 
contient des agents hydratants favorisant la 
glisse du rasoir ce qui réduit les risques de 
coupures et d’irritation.  

LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS : 
• Glycérine : Vertus hydratantes et émollientes.
• Menthol : Propriétés anti-inflammatoires et 

rafraîchissantes.



Si les futures générations auront l’occasion de connaître et de parcourir 
l’Histoire au travers de la Route 66, c’est en partie grâce à cet homme. 
L’homme que l’on appelle « l’ange-gardien de la 66 », Angel Delgadillo 
est une figure incontournable. Il a été l’un des fondateurs, de l’Historic 
Route 66 Association of Arizona en 1987. Son objectif ? Sauvegarder ce pan 
d’histoire pour en faire un trésor historique officiel reconnu par l’État. Son 
rêve s’est réalisé et le barbier latino-américain de 94 ans supervise toujours 
quotidiennement la boutique de cadeaux originale de la Route 66 d’Angel 
& Vilma Delgadillo. 

Ce cocktail d’huiles hydratantes nourrit 
en profondeur la barbe ! HOILGATE OIL 
rend la barbe extrêmement douce et 
soyeuse grâce à sa texture légère. 

LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS : 
• Huile d’argan : Nourrit et protège 

des agressions extérieures.
• Huile de graines de limnanthes : 

Propriétés très hydratantes.

hoilgate oil 100 ml ANGEL DELGADILLO : 
L’ange gardien de la Route 66

Petit  point  Histoire :
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HUILE À BARBE

Albuquerque

Holbrook

L’AVIS DE L’ÉQUIPE : L’huile qui 

donne une douceur incomparable 

à la barbe sans laisser de résidus.  

Essentielle pour partir en excursion !

LE CONSEIL DU BAROUDEUR : 

Dépose l’huile sur la paume de la 

main, applique sur une barbe propre 

puis brosse.

Parsemée de panneaux de 
la Route 66, 
La ville de Holbrook t’offre un véritable 
voyage dans le passé. Impossible 
de passer à côté du Wigwam Village 
Motel sans s’étonner des 15 tipis en béton. 
Prends le temps de visiter le Petrified 
Forest National Park situé dans le Painted 
Desert. C’est l’endroit parfait pour découvrir à 
pied, les paysages époustouflants de l’arrière-pays 
et profiter de diverses activités comme la randonnée, les visites 
guidées en compagnie d’un ranger ou l’observation d’oiseaux.

huiles 100 mlinjoil
HUILE DE PRÉCISION

À l’entrée d’Albuquerque...
Retrouves-y le quartier historique 
Old Town d’Albuquerque qui compte 
de nombreux bons restaurants et 
boutiques. En remontant la Central 
Avenue, tu pourras admirer les 
panneaux vintages qui habillent les 
devantures des magasins. Profites-en 
pour goûter à la cuisine américaine 
typique proposée dans les diners tels 
que le 66 Diner sur la Central Avenue 
Northeast.

Trace les contours de barbe en toute facilité ! La translucidité de l’huile INJOIL permet de travailler tes contours de rasages avec une précision extrême. Cette synergie d’huiles riches facilite la glisse de ta lame tout en protégeant la peau de ton barbu !

LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS : • Huile de pépin de raisin végétale : Excellent antioxydant. Favorise la régénération cutanée.• Huile de noix de macadamia : Propriétés hydratantes et protectrices de l’épiderme.• Huile d’avocat : Propriétés nourrissantes et anti-inflammatoires.• Huile d’argan : Propriétés nourrissantes. Protège des agressions extérieures. 
L’AVIS DU L’ÉQUIPE : L’indispensable pour un excellent rasage, rapide et facile ! Tracer sa barbe n’a jamais été aussi agréable !
LE CONSEIL DU BAROUDEUR : Humidifie la barbe avec de l’eau chaude, dépose l’huile sur la paume de la main, applique sur la peau uniformément et rase.



the route 66News

RIVER WAX  est la référence des outsider.  La 
cire permet de dessiner facilement et de fixer 
impeccablement la barbe et la moustache. Elle 
dompte les poils même les plus rebelles sans 
laisser de résidus.  

LES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS : 
• Copolymer :  Propriétés protectrices. Réduit 

l’électricité statique. 
• Huile de ricin : Propriétés hydratantes et 

restructurantes (90% d’acides gras). 

édition spéciale coiffeurs

50 ml

sept 2022

River wax

Destination finale :

Termine ton road-trip à la Santa Monica Pier (jetée de Santa 
Monica) à l’Ouest de Los Angeles en Californie. Ici s’arrête 
le tracé officiel de la Route 66, quel beau voyage, tu l’as 
fait ! « La Cité des Anges », abrite aussi l’ancienne Route 66 
qui s’étend d’Olvera Street et d’El Pueblo de Los Angeles 
Historical Monument jusqu’à West Hollywood. À cet endroit, 
la route se transforme en Santa Monica Boulevard. Il ne te 
reste plus qu’à profiter de l’endroit, de ses multiples activités, 
de ses paysages et du soleil ! Mais ne repose pas ta bécane 
trop longtemps, elle pourrait t’embarquer pour un autre 
périple prochainement…

Los Angeles, California
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CIRE DE FIXATION BARBE & MOUSTACHE

L’AVIS DE L’ÉQUIPE : Petite et pratique, c’est la meilleure des partenaires pour 
t’accompagner lors de tous tes voyages  !

LE CONSEIL DU BAROUDEUR : Applique une noisette de produit sur la barbe/
moustache et travaille la matière.

cire de 
fixation

Arrivée à Santa 
Monica
' '



Le tablier VIRAGE 66 apporte une réelle 
plus-value pour finaliser ton look de barber. 
Ce tablier assure confort et praticité à son 
propriétaire tout en apportant un look 
soigné avec une touche vintage. 

Fonctionnel, il possède une poche 
poitrine avec un logo VIRAGE 66 et deux 
poches basses pour pouvoir ranger tout 
ton matériel de barber nécessaires à vos 
prestations (ciseaux, brosses, rasoirs, etc). 
Tu pourras aisément l’ajuster grâce à ses 
bretelles et sa ceinture qui s’adaptent à 
toutes les morphologies.

Le col crêpe garantie une hygiène absolue pour tes 
clients. Son aspect similaire à celui d'un tissu est 
résistant à l'humidité, waterproof et permet une grande 
absorbtion des liquides. Sa matière première est issue 
de forêts reboisées et contrôlées. C'est parti pour 80 
utilisations tout confort pour le barbier et le client.

MODE D’EMPLOI : Tenir les deux extrémités de la 
bande et en faire passer une autour du cou du client 
par devant jusqu’à les joindre. Coller les deux parties 
engommées en exerçant une légère pression avec les 
doigts. Ne pas trop tirer pour éviter que les cheveux 
coupés, la teinture, l’eau s’infiltrent. Après avoir joint les 
deux bouts, les rabattre sur le côté et placer la cape ou 
le peignoir. Veiller à bien ajuster.

TONDEUSE DE FINITION CHEVEUX ET BARBE.
ACROSS est idéale pour réaliser des dégradés 
américains grâce à sa hauteur de coupe proche de 
zéro. D’une grande précision, elle est parfaitement 
adaptée pour les contours, la moustache, la barbe et 
autres zones sensibles. Sa composition en aluminium 
robuste assure une grande durabilité.

La serviette VIRAGE 66 est idéale après le nettoyage de la barbe et le 

visage ou après le rasage. Pratique, elle t’accompagne dans tous les rituels 

quotidiens en salon. La serviette est noire avec logo brodé en blanc.

Le Rasoir SHAVY a une excellente prise en main ! Il est spécialement conçu 

pour les besoins des barbiers, ce rasoir permet de raser avec toute la longueur 

de la lame.Dessine des contours très fins grâce à la pointe du rasoir et sculpte 

plus facilement la barbe de ton client.

Une bonne brosse naturelle pour entretenir la barbe au quotidien facilement maniable grâce 
à son manche. Idéale pour barbes longues ou épaisses.

De grande qualité, cette brosse nécessite peu d’entretien. Penses à retirer régulièrement les poils de barbe. De plus, nettoies la brosse environ 
une fois par mois avec de l’eau légèrement savonneuse, puis laisses la sécher les poils vers le 
bas.

Tablier

Tondeuse

Serviette

Rasoir

Col Crêpe

Brosse

Bonus

Et si le voyage n’était pas terminé ?

Prépare tes bagages, 
ton chopper, nous 
t’embarquons très 
bientôt vers une 
nouvelle destination. 
Une étape pour 
Virage 66 et une belle 
expédition pour les 
coiffeurs/barbiers. 

As-tu une petite idée 
de ce qui t’attend ?

On t’a laissé un petit 
indice dans ta carte de 
route, pour patienter...
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Work in progress...

Accessoires

Le petit + du barber
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The Historic ROAD 66

La naissance

Le déclin

Avant le 20ème siècle, l’Ouest américain est particulièrement isolé 
du centre et de l’est du pays à cause des montagnes et des déserts 
inhospitaliers. Le seul moyen possible pour rejoindre la côte ouest est 
d’emprunter le bateau. Mais tout change à la fin des années 20…

En 1926 naît la Route 66, de la volonté de Cyrus Avery souhaitant 
qu’une autoroute traverse son état : l’Oklahoma. Soutenu par 
quelques hommes d’affaires d’Illinois et d’Oklahoma, Avery parvient à 
convaincre le gouvernement qu’une route reliant l’est à l’ouest aurait 
un impact non négligeable sur l’économie et le tourisme.

Elle devient rapidement le symbole de l’espoir d’une vie meilleure, 
notamment pour les victimes du « Dust Bowl » (tempêtes de 
poussières et grande vague de sécheresse) parties rejoindre les terres 
plus fertiles de l’Ouest américain.

A la fin de la deuxième guerre mondiale, le boom économique rend la 
Route 66 très populaire auprès des familles en quête de dépaysement 
et de belles voitures. C’est la route des vacances et les vacances sont 
déjà sur la route !

Mais cette immense popularité a un revers : la Route 66 devient 
dangereuse ! Le trafic croissant sur ses 2 petites voies lui vaut des 
surnoms moins glorieux tels que « Death Alley » (l’allée de la mort) ou 
« Bloody Highway » (la route sanglante).

Les américains en vacances préfèrent se rendre plus rapidement d’un 
point à un autre sur des routes plus sûres.

Sur la Route 66, les stations services et les commerces ferment les uns 
après les autres. De nombreuses bourgades sont peu à peu désertées. 
Morcelée, la Route 66 est officiellement déclassée le 27 juin 1985.

La renaissance
Mais la résistance s’organise dans les années 1990. Il faut sauver 
la Route 66 ! Une poignée d’irréductibles part en croisade, en tête 
desquels Angel Delgadillo, le barbier de Seligman en Arizona.

Grâce à leur volonté, aux aides publiques, aux dons, à l’immense 
succès populaire du film d’animation Cars et au puissant ressort de 
la nostalgie, la Route 66 revit peu à peu aujourd’hui sous le nom de 
Historic Route 66. 

La Route 66 reprend des couleurs ! L’attrait touristique renaît. On peut 
à nouveau y dormir, y manger, s’y distraire, remonter le temps dans ses 
nombreux musées et ramener de nombreux souvenirs.

Une expérience intemporelle qui permet de sentir l’âme de l’Amérique 
qu’on aime à travers les visages de ceux qui font la Route 66.

3 770020 337666


