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Coucou les Glossy ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas causé soin cheveux par ici, vous n'trouvez pas ?
Pourtant, depuis, il y a bien quelques produits que j'ai pu tester et dont je ne vous ai pas parlé... Shame on me !
C'est le cas du soin hydratant après-shampoing Si tu m'aimes d'HapsatouSy.

Articles les plus brillants
Masque visage miel citron :
simple mais surtout efficace
!!!

J'ai été séduite par ce produit sur la toile. Il m'inspirait un produit efficace, boosteur d'hydratation avec un effet
réparateur en prime. Le tout avec une liste d'actifs assez prometteurs, sans sulfate ni parabène. Bon et son p'tit
nom d'amour et sa couleur rose tendre ne m'ont pas laissés indifférente... Comment résister ? Et puis, QUOI ? Un
soin 2 en 1 qui s'utilise en après-shampoing et en leave-in - hydratant capillaire sans rinçage - plutôt
intéressant, non ?!

Comment bien épiler et
dessiner ses sourcils ?
Conseils & astuces !

• Présentation de l'après-shampoing Si tu m'aimes d'HapsatouSy •
Le beurre de karité : un
excellent masque visage !!!

Le mot de la marque
Présentation :
Si tu m’aimes, prends soin de moi ! Je suis l’après-shampoing SI TU M’AIMES, à utiliser en après-shampoing après
chaque lavage ou au quotidien comme un baume sans rinçage. 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 !

Les conseils mode de
Cristina Cordula mes chéries
#8

Je suis sans paraben ni sulfate et donc idéal pour l’entretien des lissages brésiliens.
Argan & ricin : mes "huiles
précieuses" pour les cheveux

Composition :
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 !
Comment m’utiliser ?

Les conseils mode de
Cristina Cordula mes chéries
#1

Après votre shampoing SI TU M’AIMES, essorez vos cheveux avec une serviette pour retirer l’excédent d’eau.
Appliquez-moi sur vos longueurs et votre cuir chevelu. Faites moi danser sur toute votre chevelure avec vos
mains en écoutant cette fois notre belle Imany et sa voix si douce, allongez-moi jusqu’aux pointes ! Laissez-moi
me reposer un peu, 5 minutes seront suffisantes. Puis rincez-moi que je m’en aille en ne laissant que de bons
souvenirs ! Votre cheveu est brillant, doux et prêt à être mis en beauté !

Les conseils mode de
Cristina Cordula mes chéries
! #16

Vous pouvez également m’utiliser au quotidien, sans rinçage, pour hydrater vos cheveux.
Les conseils mode de
Cristina Cordula mes chéries
! #12

• Mon avis sur l'après-shampoing Si tu m'aimes d'HapsatouSy •
L'odeur, la texture : de la bombe ! C'est un vrai plaisir d'appliquer ce produit sur ses cheveux ! Mes précieux ont
adoré ! Dès l'application, on perçoit instantanément l'efficacité de l'effet lissant et démêlant. Les cheveux sont
super souples, doux au touché et glissent littéralement entre les doigts. Dingue ! Après rinçage, les cheveux
gardent douceur et souplesse et sont parfaitement hydratés. Bref, un après-shampoing au top !

Les conseils mode de
Cristina Cordula mes chéries
#6

J'ai testé une ou deux fois l'application sans rinçage sans grande conviction. La texture est assez fluide et je
préfère les crèmes aux "laits" capillaires. Je ne suis donc pas convaincue. En tant que soin hydratant, je le trouve
trop léger pour mes cheveux qui aiment les textures riches les gourmands. Par contre, je me suis dit qu'il devait
être bien adapté pour hydrater les cheveux bouclés sans les alourdir. Avis aux "curly girls".

De belles jambes pour l'été
(et pour toute l'année...)

Quoi qu'il en soit, je voulais surtout le tester en après-shampoing et dans ce rôle il est parfait pour moi ! ^^
Alors, oui, je l'aime !

Qui a déjà testé des soins capillaires HapsatouSy ?
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