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SHOPPING BEAUTÉ

LES NOUVEAUTES
Voici un petit aperçu des nouveautés a ne pas manquer au rayon

beauté ce mois ci...
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Ce shampoing
clarifiant nettoie
en profondeur
les cheveux sans
les agresser
ll convient a
une utilisation
fréquente pour les
porteurs de locks
Sa texture fluide
permet d eliminer
les impuretés
sans contrarier
la structure du
cheveu
HAPPY QUUEN

Shampoing clarifiant

14 f les 250 ml

CHEVEUX ^* '
COLORÉS ta*-"'
C'est un mélange de
varech et de carraghenane
(algues rouges) riche en «sÉÎÉ'Si
polysacchandes, qui protège '*£«PÇr *
el hydrate les cheveux Cette " -'-^
nouvelle gamme de soins a
ete réalisée pour prendre som des cheveux
colores sans les agresser (compose en partie
de poudres indiennes comme l'amla ou encore
de kératine zinc calcium )
SHEA MOISTURE

Color Protect Complexe Zanzibar Marine

Bientôt disponible
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REVOLUTION
CHEVEUX, PEAU ET
ONGLES
Une revolution pour vos
cheveux, votre peau et vos
ongles Un complement
alimentaire formule avec
les nutriments essentiels
pour des cheveux en
bonne sante une peau
éclatante et des ongles
plus solides
HA/REVOLUTION

60 capsules

Deux soins réparateurs en spray sans rinçage
pour reparer et hydrater vos cheveux en trois

minutes apres la douche
Le spray réparateur est enrichi en placenta

vegetal, il repare intensément et hydrate vos
cheveux avant de les coiffer Idéal pour les

cheveux tres secs et abîmes
Le spray hydratant sans rinçage hydrate et

conditionne vos cheveux avant de les coiffer
Enrichi en placenta vegetal et huile d olive

HASK

Spray réparateur Placenta Super Strenght

5 95 €

Spray hydratant sans rinçage Placenta Plus Olive Oïl >

•r s 95 e

OLIVE OÏL

DOUCEUR ORIGINELLE
Une huile multi-usages
pour sublimer votre
corps et vos cheveux
Elle apporte nutrition et
protection a la chevelure
pour des cheveux souples
et brillants Appliquée
sur le corps elle hydrate
et sublime la peau au
quotidien, pour révéler sa
douceur originelle
RENE FURTERER

Huile Seche Sublimatnce 5 Sens

23 83 e

Sans parabene et enrichi en
karite, ce shampoing nourrit
assouplit et adoucit en
laissant un parfum agréable
dans les cheveux
LOVE A

Shampoing Douceur nutritif pour

cheveux secs

Format Pocket 394 €

UNSOINDURAELE
ll hydrate durablement, vos cheveux, ils seront
plus forts et moins cassants, tout en amé-
liorant l'éclat de votre
coloration Enrichi en
huile d'amla noix de
coco & vitamine E
AMLA COCO

Manque pour cheveux

colores

11 95e

Pêggy Parker - Hairaddict fr
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