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Shampoing Si tu m'aimes de HapsatouSy
Descriptif

Avis conso

Graphiques

Donnez votre avis

Marque :

HapsatouSy

Gamme :

Si tu m'aimes

Catégorie :

Shampoings

Achat en ligne

Discuter

Les membres n'ont pas encore déposé leur avis sur ce
produit.
Donnez votre avis maintenant

Type de cheveux : sec
Prix indicatif :

14.90 €

Contenance :

250 ml

Prix au kg/litre :

59.60 €/l

Sortie en :

Février 2014
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Descriptif :
Shampoing hydratant sans sulfate - HapsatouSy
Si tu m’aimes, prends soin de moi ! Je suis le shampoing SI TU M’AIMES, je laisse vos cheveux brillants, soyeux et
légers. Je suis un concentré d’amour composé de soie, de kératine et de beurre de karité, pour vos cheveux secs !

Indications :
Cheveux secs

Formule :
Je contiens du beurre de karité, de la kératine et des protéines de soie pour hydrater, renforcer et réparer vos
cheveux en profondeur tout en facilitant le lissage et le démêlage ! Je suis sans sulfate, et donc idéal pour l’entretien
des lissages brésiliens ;-) Je suis sans sulfate, ni paraben.
Voir les fiches composants...

Conseils d'utilisation :
Comment m'utiliser? Deux fois au minimum à chaque fois que vous vous lavez les cheveux !
La première fois pour dépolluer , dégraisser et nettoyer en profondeur.
Et la seconde pour se faire du bien et prendre le temps pour soi !
Appliquez-moi sur le cuir chevelu et les longueurs. Massez votre cuir chevelu pour stimuler le flux sanguin (sauf si
vous avez les cheveux qui graissent vite!). Rincez !

Vous trouverez ce produit

Devenez membre de Beauté-test

en VPC
chez dépositaire agréé

Devenez membre de Beaute-test !
C'est gratuit et rapide - inscrivez-vous

Les catégories de produits

Shopping
Boucles D'oreilles Dis-moi Que Tu M'aimes
Chez eBay.fr

98.32 €
Voir l'offre

Cattier Shampoing démêlant - 200 ml - Cattier Cattier
Chez Si naturelle

7.09 €
Voir l'offre

Porte-Clefs Miroir - Tu m'aimes ? - Jules Sainte Rose
Chez Marketplace by La Redoute

32.50 €
Voir l'offre

Alphanova Shampoing bio Princesse - Fabriqué en Provence
- Alphanova Alphanova
Chez Si naturelle

Klorane shampooing à la Pulpe de Cédrat
Chez Bzz Pharma

8.7 €
Voir l'offre

Soins du visage
Soins du corps
Hygiène
Solaires
Maquillage
Soins des cheveux
Shampoings
Soins cheveux
Coiffants
Coloration
Soins pré-shampoing
Défrisage
Accessoires
Produits Régime
Pour les hommes
Bébé & Kids
Parfums d'ambiance
Médiathèque
Parfums
Toutes les marques

4.92 €
Voir l'offre
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