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Black'In : the black women's lifestyle magazine...
Votre quotidien est sur www.black-in.com, pensez-y !

ACCUEIL

JAN

TRUCS DE F EMMES

ON EN P ARLE…

DIVERTISSEMENTS

LES EXCLUS DE B’IN

LA BOUTIQUE

MODE, BEAUTÉ, TENDANCE

PEOPLES, ACTUS, DÉBATS

SORTIES, LOISIRS, EVENTS

INTERVIEWS, JEUX, SOLIDARITÉ

BONS PLANS, PROMOTIONS

« Soif de Toi », une invitation signée HapsatouSy !
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En juillet dernier, je vous présentais l’huile Miracle « Cas de Force Majeure », idéale pour le corps et les cheveux.

Notre coup de coeur :

J’avais littéralement a-do-ré ! Alors, c’est évidemment avec plaisir que j’ai accepté de tester le masque capillaire
« Soif de Toi » issue de la gamme éponyme…

« Soif de toi » d’HapsatouSy, c’est quoi ?
Si on lit la notice, il s’agit de 3 produits complémentaires et adaptés au soin quotidien de votre crinière : un
shampooing, un masque et un baume capillaire. A base d’huile des Incas, d’extraits de soie et/ou de beurre de
karité, la gamme « Soif de Toi » d’HapsatouSy est radicale pour contrer les effets néfastes du froid hivernal…

Mon avis sur la question ?
HapsatouSy continue à nous faire voyager dans un monde ultra girly avec ses produits. Dès l’ouverture du masque
capillaire, on retrouve, encore une fois, cette agréable odeur de bonbons à laquelle toutes les gourmandes
succomberont. Question texture, on est loin des crèmes ultra-grasses qui alourdissent de trop vos cheveux.
Et en terme d’efficacité me direz-vous ? Là encore, HapsatouSy respecte ses engagements : après 15 minutes de
pose, comme promis, mes cheveux frisés étaient plus doux et plus brillants. J’ai pu les dompter ensuite sans aucun
souci et éviter les fisottis. Bref, le masque capillaire « Soif de Toi » d’HapsatouSy, c’est tout simplement 250 ml de
bonheur pour votre chevelure pour seulement 22,90€.
PS : Tous les produits HapsatouSy sont en vente sur le site de la marque en cliquant ici.
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Dans la même catégorie
Je ne sais pas quoi faire de ces cheveux !
Chaque matin, je me regarde dans la glace en me demandant ce que je vais bien pouvoir faire
de cette tête. Et ça fini toujours en « tchou poul » (petit chignon rikiki qui ne ressemble à rien)
comme dirait ma mère. … Lire la suite

Comment rendre sa peau éclatante ?
Avant la pose de ta crème hydratante et de ton maquillage, glisse un glaçon sur la partie
médiane de ton visage : ça permet aux pores de se resserrer et donne un effet frais à la peau.

Ad Time
Comment faire sécher mon vernis plus rapidement ?
Vite, il me reste 10 minutes pour poser mon vernis et qu’il sèche !!! Pas de panique… La solution
est de passer tes doigts vernis sous un filet d’eau froide. L’eau froide fige le vernis et lui permet
de sécher … Lire la suite

Marre de m’épiler : j’opte pour le définitif !
Vous en avez assez de devoir passer par la case « esthéticienne » tous les mois ? Vous pensez de
plus en plus sérieusement à l’épilation définitive ? Avant de vous lancer, plusieurs points
importants sont à savoir : 1. … Lire la suite

Evènement : Make Up Box Beauty Day
Pour toutes celles qui sont en Guadeloupe, Mercredi 30 octobre, vous avez rendez-vous avec
l’institut de beauté Make Up Box de 9h à 22h à Jarry… Au programme de cette journée porte
ouverte : Du fun, de la beauté, des … Lire la suite

Dynna de Black'In
Mes loisirs ? Shopping, ciné, resto, boite de nuit, …, il me faut de la variété ! Je n’ai pas
vraiment de préférence pourvu que ça bouge, que ça rigole, et que l’on passe un bon
moment… A ce propos, si vous cherchez un bon plan quel qu’il soit, mon adresse est celle
la : dynna@black-in.com.

Vous méritez d’être gâté(e) sans cesse !
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