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Le top des huiles pour cheveux
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Définitivement, les huiles capillaires sont le remède anti-fourches de nos cheveux. Notre best of des huiles
capillaires.
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Vidéos

Huile cheveux Cas de Force Majeur, Hapsatou Sy,

9/9

Ca marche comment la Homelive d'Orange ?

TOUTES LES VIDÉOS

Cheveux
Articles les plus lus
13 shampooings sans
sulfates
Notre sélection de
shampooings formulés sans
sulfates ...

La kératine, un super soin
pour cheveux
Depuis quelques mois les
soins à la kératine ...

Sa recette. L'huile des Incas (qui contient la plus grande teneur en acides gras insature?s, les Omega 3, 6 et 9) et de l’huile
d’olive pour la force, brillance et hydratation.
Son plus. Une huile nutritive et re?paratrice qui ne se contente pas de réconforter nos cheveux. Elle s’utilise sans mode?ration
pour tous les besoins du quotidien : re?ge?ne?rante, hydratante, apre?s- solaire, anti-a?ge, anti-vergetures et cicatrisante...

Conseils et astuces pour
soigner les cheveux afros

Son moins. Un peu chère.

Découvrez nos conseils
d’experts et les produits sp&...

Huile cheveux Cas de Force Majeur, Hapsatou Sy, 39,90 €

6 astuces pour de beaux
cheveux résistants

Par Diana Béraud - Date de publication : 23/07/2013 à 20:14

Toutes les femmes rêvent
d’avoir des cheveux brillants,...

Testé : Discipline, le soin
Kérastase qui accélère le
brushing

À VOIR SUR LE MÊME THÈME

Un rituel disciplinant qui facilite
le brushing, voilà ce ...

Basic Instant : 3 façons de porter la petite robe noire

Mes cheveux perdent du
volume
Des cheveux épais qui
deviennent plus fins avec l’...

Idées reçues sur les soins
pour cheveux
Sylvie Coudray, spécialiste de
la coiffure sur mesure balaye
...

en cours
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Basic Instant : 3
façons de porter la...

>

3 minutes pour
défatiguer et
illuminer...

Magazine en kiosque

Basic Instant : 5
façons de poser son...
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Sondage
iPads presque gratuits.
Découvrez l'astuce…

Retraite : pourquoi miser sur les Loi Duflot: Ces jeunes cadres
chambres d'étudiants ?
qui défiscalisent leurs revenus

EnchereVIP

Bon Placement Immobilier

Les Danseurs de Beyoncé,
égéries de la Campagne CocaCola

Une maison en bois, combien ça Les défis de la route sont plus
coûte ?
complexes que ce que vous
Masculin.com
imaginez

LeGuideLoiDuflot.com

PureBreak

Quelle coupe de cheveux vous fait
envie pour cet été ?
Un joli carré pour mettre votre
visage en valeur
Un long wavy
Une coupe courte à la garçonne

Michelin Total Performance

Déposez votre commentaire

Découvrez B-MAX Titanium

Mincir à la Ménopause ?

Assurance décès

Profitez du Ford B-MAX Titanium avec

Découvrez cette méthode développée

Souscrivez notre assurance décès pour

Ford SYNC et moteur EcoBoost SANS

par un thérapeute français pour éliminer

préserver l'avenir de vos proches !

condition de reprise !
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Les colorations à adopter pour
l’automne hiver 2014/2015

Tendances coiffure automnehiver 2014-2015

La bonne coupe selon son type
de cheveux

Les tendances maquillage
automne hiver 2014-2015

Stars : 40 ans et une peau de
bébé !

Quelle coiffure à 40 ans ?

Les + vus

LE MEILLEUR DE LA BEAUTÉ SUR MAGAZINE-AVANTAGES.FR
Remèdes pour soigner son rhume

Fleurs et arbustes, planter c’est facile

Horoscope 2015

Calendrier des fruits et légumes de saison !

Dossier spécial parfum

Escapades en Provence

Des crêpes en fête pour la chandeleur et mardi

Une sélection d'articles de beauté, cuisine et

Transpiration : le point sur les déodorants

Gardez la ligne avec les recettes du programme gras

décoration jusqu'à 40% de réduction !

Les soins des peaux sensibles

minceur Bridelight !

Macarons : les meilleures recettes

Bien dormir

Le point sur la grippe A ou grippe H1N1

Bien maquillée en été

Toutes les recettes de cakes salés

Vacances avec les ados : restons cool !

Animaux et Psycho

Toutes les recettes de ravioles Saint Jean

Vidéo : des exercices pour affiner sa taille
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Avantages

Newsletter bi-mensuelle

le magazine qui vous simplifie la vie

Dans la rubrique Soins cheveux du site Internet du magazine Avantages, retrouvez nos conseils et nos astuces pour choisir des soins adaptés à la nature de vos cheveux. Soins pour cheveux secs, soins pour cheveux
gras, soins pour cheveux épais, soins pour cheveux fins, soins pour cheveux frisés, soins pour cheveux raides : à chaque cheveu sa solution et des soins ciblés. Parmi les soins cheveux qui doivent faire partie d’une
routine capillaire, on retrouve : le shampooing, l’après-shampooing et le masque. Quelquefois par mois, on peut opter pour des soins cheveux plus concentrés et plus nourrissants comme des huiles pour cheveux ou des
sérums pour cheveux. Les soins cheveux permettent de résoudre à long terme des petits problèmes capillaires comme les pellicules ou la perte de volume. Quels soins cheveux pour lutter contre les pellicules ? Quels
soins pour donner du volume à ses cheveux ? Quels soins cheveux utiliser l’été ? Quels soins cheveux pour plus de brillance ? Dans la rubrique Soins cheveux du site Internet du magazine Avantages, retrouvez
également les dernières nouveautés en matière de soins cheveux : soins cheveux sans sulfates, soins cheveux bios, soins cheveux sans parabènes, autant de nouvelles technologies pour prendre soin de vos cheveux au
quotidien.
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