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SOS chevelure en détresse
Bonjour les filles,
J’espère que vous allez bien et que vous êtes prête à entamer un superbe weekend ! Pour moi, celui ci sera rempli
d’émotion car demain, je commence mes premiers essayages de robes de mariée. En effet, Mr et moi même avons
décidé de nous marier en automne 2015 ! Du coup, nous commençons doucement les préparatifs et comme vous le
savez, la robe est un élément très important pour le quel il faut prendre le temps.. Je vous donnerai mes premières
impressions dans un autre article c’est promis !
Qui dit mariage dit également coiffure et jolie chevelure.

Les bonnes affaires

Maquillage de
mariage
Maquillage et coiffure à
domicile Paris & IDF .
Experte du mariage

Articles récents
Le « totebag » de Marie France.
Fini le coup de mou saisonnier !
Mais nous le savons bien, il n’est pas toujours facile de présenter une chevelure de rêve notamment durant des
périodes stressantes comme la rentrée et des préparatifs de mariage ! C’est même souvent le contraire qui se
produit… ( du moins pour moi) perte de cheveux, cheveux cassants, pointes abîmées … bref, c’est un peu la
catastrophe et il faut réagir vite.
Ainsi, j’ai décidé d’utiliser des produits qui me permettrons de garder des cheveux en pleine forme et ce, jusqu’au
mariage.

Mon expérience avec
moncoachingminceur.com
Manifesto by YSL, le parfum qui me colle à
la peau !
Bien porter ses bijoux, toute une histoire…

Commentaires récents

Tout d’abord, comme à chaque rentrée, je commence une cure de Forcapil. Il s’agit d’une cure spécialement conçue
pour renforcer les cheveux et qui chez moi, est très efficace. En effet, ce complément alimentaire me permet de
limiter la chute saisonnière ( et donc de boucher mon lavabo), de redonner de la force et de la brillance à mes

Needs and Moods dans Le « totebag »
de Marie France.
Amélie dans Le « totebag » de Marie
France.

cheveux mais également d’accélérer leur pousse.
Ensuite, j’essaye de les hydrater un maximum afin d’éviter que mes longueurs ne s’abîment. Pour ce faire, j’applique
toutes les semaines le masque réparateur « A bout de force ? » de chez HapsatouSy. Composé de kératine, de
vitamine B5, d’huile d’olive et de beurre de karité, il hydrate vraiment mes cheveux en profondeur tout en leur
apportant de la douceur et de la brillance.

Flavour beans dans Le « totebag » de
Marie France.
Mumu dans Le « totebag » de Marie
France.
lookatmyclothes dans Manifesto by YSL,
le parfum qui me colle à la peau !
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Personnellement, je le laisse posé pendant au moins 30 minutes et ce, sous une serviette tiède.
Honnêtement, ce masque est un vrai coup de cœur car il a permis à mes cheveux de retrouver de la brillance, de la
tenue et de la vitalité ! En plus de ça, il ne les alourdit pas, ce qui est un vrai plus quand on a les cheveux fins. ( ça
évite la coupe effet casque )
En me promenant sur le site internet de la marque HapsatouSy, j’ai également repéré leurs compléments
alimentaires et je pourrais bien me laisser tenter car, si ils sont aussi efficaces que le masque cela pourra me donner
un gros coup de pouce =)

Dans un autre article, je vous présenterai les shampoings que j’utilise quotidiennement !

Et vous les filles, quelles sont vos astuces pour présenter une chevelure de rêve ?
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3 réponse .
Elodie dit :
12 septembre 2014 à 13 h 55 min

Moi j’utilise beaucoup d’huile de coco pour nourrir mes cheveux

Et je les lave tout le temps avec un shampoing bio sans

sulfate ils vont beaucoup mieux depuis !!
Répondre

Mumu dit :
12 septembre 2014 à 18 h 34 min

Coucou Miss !
Cet article tombe à pic ! ^_^ En ce moment, je suis entrain de revoir ma routine capillaire et ce masque a l’air très bien !
Encore félicitations pour ton mariage ! ^_^
Gros bisous et très bon week-end !
Répondre

Nous les Nanas dit :
21 septembre 2014 à 11 h 14 min

J’ai les cheveux ultra abîmés en ce moment, je ne sais plus quoi en faire, ils m’agacent! Je suis a la recherche d’un bon
soin, j’ai peut être trouvé mon bonheur pour le coup
Répondre
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