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Cas de Force Majeure, l’huile magique d’Hapsatou Sy
Par Tanissia ISSAD | 21 juillet 2014
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Le best-seller des produits de beauté Hapsatou Sy fait peau neuve pour l’été ! Cas
de Force Majeure, l’huile multi-usages, s’invente une nouvelle recette et s’invite
avec nous en vacances.
Avec sa formule riche en huile des Incas et en huile d’olive, Cas de Force Majeure a tout du produit
parfait pour hydrater la peau, les ongles et les cheveux abîmés. Et pour l’été, Hapsatou Sy a imaginé
une nouvelle formule. Au programme : des agrumes, de l’ananas et de la vanille. Baptisée Amour, cette
toute nouvelle huile Cas de Force Majeure remplit les mêmes fonctions que la précédente. Elle revigore
épidermes et chevelures secs, s’improvise huile de massage et surtout, quitte les salles de bain pour
nous suivre pendant toutes les vacances ! Parce que pour l’été, l’huile Cas de Force Majeure se décline
en petit format. Dans sa version 120mL, cette huile magique a la taille idéale pour se glisser dans nos
valises et nos sacs de plage et se la jouer chaperon hyper hydratation en toutes circonstances.
www.hapsatousy.com
Huile Cas de Force Majeure, 39 € les 250 mL et 24,90 € les 120 mL.
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