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Les lignes de soins capillaires HapsatouSy
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En début de semaine, vous découvriez Hapsatou Sy et sa passion pour la beauté. Aujourd’hui,
nous vous présentons les produits de sa marque HapsatouSy. Spoiler : à la fin de cet article
se cache une surprise…
Elles s’appellent « Si tu m’aimes », « Soif de toi ! » et « A bout de force ? ». Derrière ces jolis noms se
cachent trois lignes de produits capillaires qu’on rêve d’adopter. « Si tu m’aimes », composée d’un
shampooing et d’un baume réparateur promet aux cheveux secs de s’offrir une douceur. « A bout de
force ? » s’adresse aux chevelures abimées. Avec un shampooing, un masque et un baume, elles ont de
quoi entrer en résistance. Quant à la gamme « Soif de toi ! », c’est des cheveux très secs qu’elle
s’occupe. Le shampooing pour les nourrir, le masque pour les hydrater et le baume pour les rendre
éclatants.
En plus, les recettes de ces produits sont sans sulfate ni paraben et associent soie, beurre de karité et
huile des Incas. Abrités dans d’irrésistibles packagings pastel, les trois lignes ont tout pour devenir nos
meilleures amies.
Newton Magazine et HapsatouSy proposent aux lectrices de jouer !
A remporter : une gamme de produits HapsatouSy. La gagnante aura le choix entre la ligne Si tu
m’aimes, Soif de toi !, et A bout de force ?.
Pour jouer : rien de plus simple ! Il suffit de s’inscrire à la Newsletter de Newton Magazine et de
liker la page Facebook d’Hapsatou Sy.
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