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LE BAUME SOIN HAPSATOU SY, MIAM !
Publié le 11 janvier 2014 sous Non classé

A

ujourd’hui je vous parle de soin capillaire et plus particulièrement du
baume de soin Hapsatou Sy qui m’a gentiment été offert par la marque que je

remercie. Je vais donc vous faire un petit récapitulatif de ce que j’ai pensé de ce
baume.
Ma première impression en ouvrant le tube "mmmm ça sent super bon". Oui parce
que pour moi qui a les cheveux crépus je peux vous assurez que certains produits
capillaires ne sentent pas toujours la rose…Bref, donc odeur sublime et fluide au
touché. Comme indiqué sur le tube je l’ai appliqué à la suite de mon shampoing
avec une petite appréhension sur la lourdeur du cheveux à la suite de l’application.
A ma grande surprise mes cheveux sont restés souples, nourris et facile à coiffer.
Jugement final : Ça j’achète !
Pour celles que ça intéresse vous disposez de l’ensemble de la gamme Hapsatou Sy
directement sur leur site. Bon shopping et surtout n’hésitez pas à me laisser vos
impressions en commentaire ou par mail à contact@kissmyfrench.com !

Laisser un commentaire

Articles
Précédents

Recherche …
Recherche
Entrez votre adresse mail
pour suivre ce blog et être
notifié par email des
nouvelles publications.

Luxury
KissMyFrench
J’aime
1 016 personnes aiment Luxury
KissMyFrench.

Tweets
KissMyFrench
@ukissmyfrench

Suivre
11 Janv

In love du baume Hapsatou Sy et
vous ? J'en parle sur mon blog
c'est par ici... fb.me/Vjxf9CpH

KissMyFrench
@ukissmyfrench

Suivre

11 Janv

CATÉGORIES

Le baume soin Hapsatou Sy,
miam ! wp.me/p2CBXN-qI

Évènements

Afficher le Résumé
KissMyFrench
@ukissmyfrench

11 Janv

Le baume soin Hapsatou Sy,
miam ! wp.me/p2CBXN-qI
fb.me/6DmtPnmaP
Afficher le Résumé

Tweeter à @ukissmyfrench
Module social Facebook

Concours
Kiss Me
Kiss My Cam'
Kiss My Trip
Mes créations
Non classé

Propulsé par WordPress.com. | Theme Book Lite Personnalisé.

Suivre

