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Hapsatou SY, jeune femme d’affaire, également animatrice pour l’émission le Grand 8 sur la chaîne D8, développe en
France et à l’international des produits de coiffures de la marque HapsatouSy.
Ici, la gamme de produits Soif de toi !, spécialement conçue pour les cheveux très secs, est dotée d’huile des Incas, de
soie et de beurre de Karité. Son odeur gourmande envoutera vos clientes et son format généreux à la couleur d’un
smoothie à la fraise mettra en joie votre travail au bac. Soif de toi ! d’HapsatouSy, c’est une gamme de produits coiffures
qui combat efficacement les agressions hivernales liées au vent, au froid et aux changements de température.

Zoom sur les produits
Le shampoing : composé de l’une des huiles les plus riches du monde, l’huile des Incas, il est idéal pour les cheveux très
secs, il nourrit grâce à son beurre de karité tandis que la kératine les renforce et les restructure. Ce shampoing est
également composé de soie qui adoucie et fait briller les cheveux.
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Le masque : il hydrate, nourrit, protège et restructure grâce à sa composition, beurre de karité, huile des Incas, kératine, et
huile d’olive qui apporte brillance et douceur aux cheveux. La vitamine B5 présente dans le masque augmente l’élasticité
du cheveu et le protège de la casse et la chute.

AGENDA
20 janvier 2014 18 h 00 min
Mondorf-les-bains (Munneref)
Show CAC Luxembourg
2 février 2014 8 h 00 min
Strasbourg
Salon Beauté Sélection
Strasbourg 2013
16 mars 2014 8 h 00 min
Aix en provence
Coiffure Beauté Méditerranée
2014
Voir tous les événements

Le baume : composé en plus des autres ingrédients contenus dans le masque, de vitamine E permettant de lutter contre le
vieillissement, ce baume a deux rôles. C’est un après shampoing qui après 5 minutes de pause referme les écailles et un
soin sans rinçage quotidien qui sur cheveux secs ou essorés prépare à la mise en beauté des cheveux.
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A LIRE AUSSI :
Masque nutritif Generik

TIGI protège les cheveux colorés

Une ligne de soins complets avec la
gamme Enjoil de Fauvert
Professionnel

Masque de beauté Enrichi en beurre de
karité,
aux
actifs
nutritifs
et
restructurants, le Masque nutritif
Generik facilite le démêlage et protège
les cheveux, de ...

Après une couleur, proposez à vos
clientes la nouvelle gamme de produits
TIGI pour cheveux colorés. Pour les
cheveux colorés Le shampoing Colour
Goddess : ...

Fauvert
Profesionnel
lance
une
nouvelle ligne de soins complète,
l’Enjoil, de l’or contenu dans des
flacons sous forme de shampoing,
masque et huile. Les ...
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