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La gamme de produits lancée par Hapsatou Sy s’enrichit, avec des nouveautés dans deux familles de
produits. Ainsi, la ligne A bout de force ? accueille un shampooing, un masque et un baume destinés aux
cheveux abîmés. Ils contiennent de la vitamine B, de la kératine, de l’huile d’avocat (pour le masque) et de
l’huile d’olive (pour le baume). Pour sa part, la famille Soif de toi ! propose désormais un shampooing, un
baume et un masque conçus pour les cheveux très secs. Trois produits dont la formule repose sur du
beurre de karité, de la soie et de l’huile des Incas.
Le plus : des produits aux couleurs ludiques (vert menthe, smoothie fraise) et au parfum gourmand.
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