ETE 14

MISS EBENE HORS SERIE

Parution Irrégulière

176 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX - 09 64 02 29 77

Surface approx. (cm²) : 1141
N° de page : 44-45

Page 1/2

"Quoi de nerf côté Image ?
Il est révolu le temps où votre coiffeur frôlant le malaise vagal à la seule vue de
votre tignasse - vous imposait le défrisage
chimique comme voie de salut capillaire. Les
cheveux ondulés, bouclés, frises et crépus ne
sont plus l'apanage de quèlques irréductibles
qui résistent encore et toujours aux diktats
de la beauté gauloise. Non. Aujourd'hui, on
fait ce que l'on veut avec ses cheveux, selon
l'humeur du jour. D'autant plus qu'il existe
désormais pléthore de produits et rituels qui
nous autorisent à changer de tête aussi souvent
que de photos sur Twitter. Nos derniers coups
de coeurs et techniques sans formol.

DAZZIA, LE CHAMPION BRESILIEN
Imen Saada, directrice artistique dè Hapsatou Sy
pratique le lissage depuis 15 ans dans son irstitut
capillaire Elle a récemment adopte le lissage bresilien
Dazzia qui opere une veritable '< renaissance capillaire »
grace a une formule sans formol pauvre en proctu ls chimiques riche en protéines en kératine
f ï
et en huile d argan une action douce
réparatrice et lissante parfaitement
adaptée aux cheveux fngi'ps
Le lissage bresilien Dazzia reduit
i>a/yia im/y.ia nay/ia
jusqu a 70 °o lo volume des cheveux
tcm en leur apportant robustesse
bi illance et élasticité
I

i

I Kit kssage Brésilien Dazzia, 189 €,
Hapsatousy.com.
I Lissage en institut, à partir de 190 €,
Worldcut fr

LE lissage
temporaire
une tendance
permanente ?
THERAP E CAP L I A RE
____ ••—s» |B Ce traitement de revitalisation theiI
lll ^^
miqi_e aux acides aminés es I offre
i
^ f 9,
phare de Design Essentials II lisse
tous les types de cheveux boucles,
frisés, multi-textures, en transition
ou traites chimiquement Richeb
en kerst re hi ile d amande douce
huile de lose musquée et miel ce
rituel en 4 phases détend le cheveu
neutralise les frisottis tout en nour
nssant en profondeur L action du
shampooing nettoyant du condi
tionnei et de la mousse lissante est complétée par celle
du spray fortifiant La touche finale idéale poui traiter es
chutes excessives et les cheveux cassants Les longueuis
sont visiblemert plus détendues souples et faciles a
brusher pendant 3 mois
• Strengthening Therapy de Design Essentials 180 €
chez MIX Beauty

LE LISSEUR HD
Le fer à lisser en céramique est l'outil indispensable pour tout lissage à la maison ou en institut Et avec
le Steampod en main, chères lectrices, vous comprendrez enfin l'émotion de votre Jules tenant le volant
d'une Ferrari (ou le journal Auto Moto, a défaut) Le Steampod est le tout premier lisseur a vapeur haut
debit Une expertise L'Oreal Professionnel combinée a une technologie Rowenta Salon, capable de lisser
moult cheveux sous son capot La vapeur protege le cheveu du choc thermique, active et fixe les soins à
la prokeraurie vendus en complement du Steampod Vos cheveux résistent à l'humidité et au retour des
frisottis indésirables Ds sont assouplis et soyeux en un temps record Un seul passage assure un effet
bluffant qui dure 3 jours Ce lisseur est votre complice idéal de l'easy brush Vous aurez peut-être
même envie de le tuner, avec strass et stickers ou carrément opter pour la version safari.
• Steampod, 216 fe, en salons L'Oreal Professionnel
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Aujourd'hui,
on fait ce que l'on veut
avec ses cheveux, selon
l'humeur du jour.

INFUS ON VEGETALE
Le Straightening and Strengthemng Treatment d'ORS
HAIRepair™ est -jn kit de soins lissant et fortifiant a base
dè noix de coco d aloe vera et de protéines de ble Outre
I action lissante le traitement offre une protection qui
maintient I hydratation tout en préservant les cheveux de
I humidité ambiante Ils restent lisses plus longtemps Le
soin s effectue en 3 etapes quasi sur mesure une notice
indiquant les temps de pose nécessaires selon votre type
de cheveux et les traitements déjà subis Comme tout
lissage temporaire son action est réversible des le pre
mier shampoing vous permettant de jongler entre votre
texture naturelle (en sechage a froid) ou une coiffure lisse
(a chaud)
• Straighterang and Strengthemng Treatment
d'ORS HAIRepair™,
P-U3 d infos www orgamcrootstimulator com

f

Même avec deux mains gauches vous ne pourriez rater
ce lissage Le kit comprend un shampoing
clarifiant, un soin protecteur et un lissant Tis
sont goiges de kératine et em ichis er beurre
de karite hu,le d amande douce et
huile d argan L application est aussi
simple que votre shampoing et votre
M
soin hebdomadaire Une fois la chevelure
seche vous fixez la kératine avec un
fer a lisser G est tou:
Styled System de Motions,
IS Heat
plus d infos www motionshair com

COMME UNE NOIX
MIX Beauty est li.
concept store beauté
où vous pouvez faire
-•"•aliser le lissage
•pté à votre nature
dé cheveux tout en
regardant votre programme télé préféré
sur un mini écran plat
individuel, tasse de café à la main (2h à 4h de lissage,
c'est long !). Avant dè passer en caisse, vous pourrez tout
aussi bien faire un petit tour en boutique et repartir avec
votre Steampod et vos soins à la kératine. Trois adresses
en Île-de-France et une boutio^ie en ligne.
i MK Beauty.com.
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Quand il a ete question de sélectionner un actif de soin
pour son kit de lissage bresilien la marque Laura Sim's
a choisi la noix du Bresil ' Dans le mille cal les vol tus
assouplissantes et adoucissantes de cette noix amazo
menne sont plus que reconnues File est donc un parfait
complement de -a keialine
réparatrice
En 4 etapes réalisées a la
maison vos cheveux sont
détendus souples games et
disciplines jusqii a 3 mois
• Kit de Lissage Bresilien
Laura Sim's, 19,95 €, en GMS

Eléments de recherche : DAZZIA : marque de cosmétiques, toutes citations

