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PRODUITS

Les actus

Rayon de soleil

Pour un été tout en beauté et en soins, Schwarzkopf
Professional a pensé aux cheveux de vos clients ! Le Gel
lavant 3-en-1, corps, cheveux et cuir chevelu, à la formule
sans sulfate, enrichie en huile de noix de coco pressée à
froid, lave en douceur cuir chevelu, cheveux et corps tout
en leur apportant la dose d’hydratation et de fraîcheur dont
ils ont besoin. Le Masque 2-en-1 prend soin des cheveux
après l’exposition au soleil et la baignade. Enrichi en huile
de noix de coco pressée à froid, il nourrit, répare et hydrate
pour apporter douceur et brillance. Le Spray ondulations
effet plage sublime les cheveux pour parfaire un look d’été.
À base de sucre, il offre des boucles élégantes et un rendu
impeccable pour des cheveux naturellement doux.

Effet retour
de plage

Kérastase accompagne votre été
et vous propose de faire découvrir
à vos clientes l’alliance unique
d’une huile de protection et
d’une brume croissante. L’huile
Sirène définit et texturise les
ondulations naturelles, offre
aux cheveux une protection
solaire tout en boostant leur
éclat. Enrichie en vitamine E
issue de l’huile de babassu
et en actifs hydratant,
la formule pénètre
rapidement et offre une
douceur instantanée et
un aspect soyeux, sans
effet cartonné. Les
cheveux sont parfuméS
de notes de jasmin et
de tubéreuse solaire.

Protection

SU de Davines hydrate la peau et les cheveux, les
protège du soleil, et préserve aussi notre planète. Ses
formules, sans sulfate ni parabène, contiennent un
ingrédient actif en soutien de la biodiversité. Pour
affronter l’été en douceur, Davines présente SU/Hair &
Body Wash, son Shampooing hydratant et protecteur.
Nettoie délicatement les cheveux et le corps après
l'exposition au soleil grâce à un mélange de tensioactifs
délicats. À base de Chinotto de Savone, issu du label
Slow Food qui soutient la biodiversité. Pourcentages
élevés d'ingrédients d'origine naturelle et rapidement
biodégradables.

UN RAFRAÎCHISSEMENT ?

Pour protéger les cheveux naturellement de la mer,
du soleil ou encore du chlore, Patrice Mulato
présente son Masque rafraîchissant solaire,
composé à 97 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Enrichi en huile d'argan, algues rouges, algues
brunes et menthol, ce masque offre une protection
et un rafraîchissement idéal pour le cuir chevelu !
Sans parabène, ni silicone, ni PEG, ce masque
vegan est fabriqué en France.
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