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COIFFURE NEWS

Laura Sim's j JTIf
change dè
peau!
La marque de soins capillaires
Lama Sim s propose doienavant
un tout nouvel habillage pour
sa gamme A commencer par
I une de ses lignes phares
Hydra Intense au beurre de karite Courbes épurées packages
revisites pour des soins a la fois reboostes de I exterieur comme
de I interieur adieu parabcnc et huile minerale le ntuel complet
de 4 etapes propose une nouvelle formule assainie pour laver
assouplir traiter et coiffer les chevelures frisées crépues ou
défrisées Objectif hydratation non stop pendant toute votre
routine de soin i
Les produits LAURA SIM S sont disponibles en grandes et moyennes
surfaces
wvnAr.laura-sims.com

ZOOM sur...

le défrisage AMLA LEGEND de
Dark and Lovely

Le defnsage AMLA LEGEND gamme inspirée des rituels d Inde est une
vraie revolution dans I univers des défrisants voici pourquoi
Plus besoin de pré-mélange ! Le pre mélange de la creme défrisante
et de I activateur autrefois impossible avec les défrisants ne contenant
pas de soude permet une application seoul isee et une repartition
optimale des actifs
Temps de pause raccourci ! I! ne vous faudra pas plus de IB minutes
(maximum conseille) de temps de pause pour crue le defnsage fasse
effet et rompe les ponts de disulfures de vos fibres capillaires
Un cuir chevelu protége ! Eni ichie en huile d Amla le shampooing
le masque fondant et la lotion soin contenus dans le kit laisse le cheveu
moins reche et plus brillant De plus vous pourrez retrouver ces pioduits
dans le commerce afin de poursuivre votre routine de soin
Attention a bien respecter le mode d emploi ' Les produits AMLA
LEGEND sont disponibles en grandes et moyennes surfaces.

Y'a de l'amour
dans l'« hair » !
Comment tomber « in love » de

Des tissages de qualité
exceptionnelle avec
.CAROLINE HAIR!

A la recherche du veritable cheveu bresilien pour vos mèches
et tissages ' Faites appel a Caroline Hair cette jeune entreprise
basée en Guyane Française a deux pas du Bresil vous propose
des tissages qu une qualite exceptionnelle Disponible dans des
bottes allant de 95 a 105 grammes raides ondulées bouclées
ou frisées les mèches de tissages Caroline Hair repondent a
toutes vos attentes légères soyeuses maniables résistantes
leutilisables elles donnent également a votio coape un effet
plus que naturel A vous les coupes de stars

www.tissagenaturelcarolinehair.com
Commande par tel 0694 958 772 / 0694 437 164 (depuis La Guyane)
ou +594 694 958 772 / + 594694 437 164 (depuis l'Etranger)
Mail carolmehairl@hotmail fr
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ses cheveux ' Utilisez la nouvelle
gamme HdpsatouSy et vous ne
résisterez pas bien longtemps <
Shampooing et baume « Sl tu
rn aimes » sont gorges de soie
tendre de kératine délicate et
de doux beurre de karite un
veritable
philtre
d amour
p o u r les
cheveux
assoiffés de douceur et
de tendresse Objectif
une reparation complète
de la fibre capillaire a
tendance seche Sans
sulfate m parabens cette
nouvelle gamme vient
compléter les désormais
incontournables « Soif
de toi » et « A aout de
C m.'lotle Bn us!
force »
www.hapsatousy.com

I

Shampooing apres shampooing masque et un « ciment » special pointes
dites adieux aux cheveux cassants ' Pour proteger vos cheveux mis a
mal pendant la saison froide UltraDoux a dépose dans vos rayonnages
une nouvelle routine inspirée du miel ' C est bien connu cette substance
aux multiples vertus fait des miracles sur les cheveux secs et cassants
Pour décupler ses effets reconstituants « Tresors de miel » est aile
pmser dans les ruches d autres substances réparatrices en plus du
miel on trouve de la gelée royale nourriture quotidienne de la reine des
abeilles riche en nutriments et de la propolis resine vegetale utilisée
comme barriere contre les virus et les bactéries au sem des ruches
www.garnier.fr

Eléments de recherche : HAPSATOU SY ou HAPSATOUSY : fondatrice d'Ethnicia, toutes citations

