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COIFFURE NEWS

Motions se refait une
beauté ... naturelle !
Motions débarque dans la salle de bain des nappies ave
gamme de soins haute performance au packaging gla^
mis au point pour nourrir et apporter de la douces
toutes les textures naturelles. Au coeur de sa forr™ 1 ' 10 '
? Le karité, l'huile de coco et l'huile d'avocat, ds
ingrédients naturels figurant en pole position parmi,
les 5 soins de la gamme. Une routine complète
'!
de l'entretien (Moisture) au styling (Style) en
passant par les soins (Treatment), vous allez être
séduites I Disponibles en magasins spécialisées,;
www.motionshair.com.
>

Nos petites têtes
crépues ont leur
Ultra DOUX !

Apres la ligne dè soins a I aloe vera
et a ] huile dp karite pour les cheveux
crépus Garnier s adresse aux plus
petits et propose un shampooing
expressément pense pour eux La
toi lmde adaptée aux chevelures les
plus exigeantes contient du karite
pur et cie I amande douce pour une
nutrition intense maîs également
de la cerise poui âne experience
gourmande que les enfants vont
adorer Hypoallergemque sans
paraben colorant ou silicone ce
shampoo.ng a de plus ete teste
sous c o n t r o l e pecLatrique et
ophtalmologique i Youp] '
www.garnier.fx

HapsatouSy en pharmacies !

«Soif oe toi>; «Aooatdefoice » ««bi 'uni aimes >> lespioduits capillaires
de la marque HapsatouSy dont désormais disponibles dans de nombreuses
phaimac Co ot parauLairnacies « C est une façon poui nous d appoi lei
aux clients des pharmacies de la bonre humeur dans un lieu ou la plupai t
du temps on vient acheter du medicament ' C est aussi un reseau de
distribution qui appoi le un gage de sérieux Les pharmaciens référencent
aujourd hui nos pioduits parce qu Hi correspondent a leurs exigences
pourtant ti es hautes » explique Hapsatou Sy qui foui mille de pro °ts
Retrouvez le reseau de distribution sul le site hapsatousy.com.
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2eru, ~ ost plus malin !

Les trois produits coiffants Dual Stylers signes L Oreal
Professionnel innovent dans la catégorie du stylmg ils proposent
une double utilisation en un seul produit de coiffage grâce a
une texture hybride entre creme texturisante qui fixe la coiffure
et gel soin a I mtra-Cylane qui assouplit la fibre Cheveux frises
et boucles faites votre choix Sleek & Swing poui d sciplmei
Bouncy & Tender pour dessiner les boucles ou Li=s & Punp Up
pour booster le vclume '
Exclusivement en salons L'Oréal Professionnel.

