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ça sent l'été !
Hapsatou Sy propose une nouvelle version
de sa célèbre Huile Cas de force majeur
Mêmes vertus régénérantes et sublirnati
ces même packaging seule la senteur
change et que. changement ' Vanille
ananas citron poire orange Apres les
effluves gourmandes dè la version « Bonbon » place aux arômes façon cocktails
de fruits dans la version « Amour »
pour une peau et des cheveux plein
de peps

Chez Klorane, trois gammes-phares sont disponibles
pour les cheveux secs d cote de Id gamme au dattiei
du desert et de la désormais célèbre gamme a I abyssime
la routine au beurre de mangue est également une excel
lente alternative aux cheveux secs en manque de nutrition
_es fans de sensations frurees apprécieront ses nouvelles
tormules qui orfrent plus de sensorial.te et une nutrition
toujours optimale Ouvrez les flacons du shampooing
ou des soins avec ou sans rincage vous auiez presque
la sensation d avoir decoupe le fruit ' Pour accroitre la
nutr.tion Vous pouvez verser un peu
d huile dans le masque _udicieux conseil
-Hf
de Carclme Bufdlim coiffeuse studio
tmmmr^f
consultante Hoiane '

ir

boratoires-klorane.tr

Colo]
Extend Sun
protection
« made in N.Y. » !
Eedken, la marque de soins
capillaires new-yorkaise ne
vous abandonnera pas au premier rayon de soleil Elle vous
accompagne sur la plage avec
une gamme mise au point pour
les cheveux colores et exposes
au soleil Sa force ? Le systeme
Hydra Shield Complex qui com
bine des ceramides des filtres
U V et de I huile de mangue pour
former un boucher protecteur
face aux rayons de soleil néfastes
pour les fibres surexposées Que
trouve-t-on dans la gamme ? En
plus d un shampooing et d un mas
que réparateur un super condition
neur a rincer et un spray « glitter »
viennent compléter la gamme
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Routine du soleil
Nouveau chez UltraDoux de Garnier
parfait pour I ete le Duo soleil de la mar
que fait appel a deux ingrédients phares
le monoi (obtenu en faisan: maceier des
fleurs de tiare dans de I huile de coprah)
et le neroli (obtenu a partir de la distillation de fleurs d orangers)
bien connus dcs vahinés de Tahiti Uno t e x t u r e gel pour
un shampooing doux qui libere des residus s accompa
gnc d un masque fondant pour nourrir les fibres desséchées
en pins des textures « tip top >> Et voila une routine « soleil » sans
paraben a moins de 8 €

La casse, ça suffit !
Apres quèlques abus, vous voila fort dépourvues ' Pas de panique '
Le nouveau soin Activilong, Stop Break pure kératine system est le petit
dernier de la gamme Actiliss et débarque pour sauver les chevelures
abîmées et carencees Si vos fibres se cassent, vos pointes se fourchent
et votre chevelure est en berne, ce soin est fait pour vous Enrichi en
kératine et en huile d'argan bio, il repare le cheveu de maniere instantanée en resserrant les écailles du cheveu qui partaient a vau-l'eau Une
application generara<uy|gMtales de pause et un bon rinçage, voila
votr' apilldilragaiIlarcBe I
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