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LES 10 PRODUITS
chouchous de la rédaction

SOIN COLORANT
BONNE MINE
DE FARIDA B

I Far da b nous a concocte un
soin qui fait d une pierre deux

[coups1 Ce soin colorant re
I chauffe la couleur nature le de

nos cheveux et les nourrt grace
I a I hui e de camelia qj il contient
I Trois teintes chatoyantes pour
I subi mer toutes es femmes Noir

Réglisse (cheveux bruns fonces
I a noirs) Marron Glace (cheveux
I châtains moyens a châtains fon
I ces) ou Caramel M el (cheveux
I châtains e a rs a b onds fonces)
I On aime sa texture tres cre
I meuse qui facilite l'application
et la profondeur qu'il apporte
a notre couleur naturelle

CURL REPLE-
NISH DE LA

GAMMETRUE
TEXTURES DE

MIZANI
Ce masque hydra
tant traite en pro
fondeur a matiere
avec sa formulation

I enrichie en huiles d abricot de jojoba et en sucre
I de fruits
I On aime sa texture bien épaisse Sans comp-
I ter qu'il démêle et nourrit tres bien les che
I veux A noter qu'il n'est pas nécessaire d'en
' mettre beaucoup pour bénéficier de ses
) bienfaits Une astuce la serviette chaude ou
i le casque vapeur pour un resultat optimal

MASQUE SOIN
SUBLIMATEUR

DE NOIREÔNA-
TUREL

Formule a base
de cacao karite et
mangue ce masque
assouplit et nourrit
les cheveux effica
cément Ses hu les
essentielles de roma
r n bois de rose et y ang y ang assurent une belle
matiere brillante
On aime la qualite des ingrédients de ce
masque recommande par l'Observatoire
des cosmetiques pour la quatrieme annee
consécutive Les cheveux sont games avec
des boucles redéfinies

i LAIT COIFFANT DE
i LA GAMME NATURAL
; TOUCH D ACTIVILONG
I Ce Iat est un soin r che qui révélera
I la beau e des cheveux secs ternes et
I fragiles Souples et d sciplines les che
i veux sont plus faciles a coiffer
On aime sa texture ni trop grasse
ni trop legere, son parfum délicat

I et le fait qu'il soit sans paraben,
Isilicone, ni huile minerale

HUILE CAPILLAIRE DE CROIS-
SANCE LES SECRETS DE LOLY
Ce cocktail de 6 nu les végétales alliées
a 6 huiles essentielles anti oxydantes
favorise la pousse du cheveu et detox
fie le cuir chevelu A utiliser en huile de
co (Tage pour sceller I hydratation dans
son vapo quot dien ou en bain d huile
On aime le bien être que cette
huile nous procure apres un bon
massage du cuir chevelu Et évi-
demment son côté 100 % naturel !

I BAUME DE SOIN BIO KARITE ET
I COCO D'ARO-
! M A-ZONE
] Aux huiles de coco
! et mono ce baume
i qui contient ega
I lement du beurre
I de karte nourrit
I les cheveux en pro
I fondeur Idea en
i baume avant sham
i
i poing vous pou/ez aussi en mettre une noisette
jsur vos portes pour sceler I hydra*aton Pett
I plus I fera merveille aussi sur la peau
I On aime son efficacité, vos cheveux secs se-
i ront tout doux apres application Agréables
I aussi sa texture facile a étaler et son par-
' fum gourmand de coco

FIBERFYL ESSENTIAL STRENGTHE-
NING FIX DE

MIZANI
Cette creme ccif
fante a base d huile
de coco et de
filloxane fait ega
lement office de
soin fortifiant pour
les cheveux qu ils
soient fragilises na

turels en transition ou sensibilises par les traite

La rédaction a adoré tester
pour vous ces produits qui

ont fait leurs preuves. Vous
allez adorer les séances

soins du dimanche !
Par Kadidiatou Bah

ments chimiques et les appa eds chauffants C est
un primer on peut I uti iser seul ou avant son soin
coiffant habituel
On aime le confort qu'elle apporte aux
cheveux les pointes sont moins roches au
toucher Elle convient parfaitement aux
cheveux en transition particulièrement fra-
gilises par les textures naturelles et crépues

CLEANSING CREAM DE LA GAMME
TRUE TEXTURES DE MIZANI

Ce conditionneur nettoyart est sans sulfate et
peut donc etre util se en « co wash » entre
deux shampomgs ll nettoie en douceur adoucit
et démêle les cheveux
On aime qu'il laisse nos cheveux souples
et doux, les boucles sont revitalisées Idéal
pour les adeptes du « no poo » '

SHAMPOING DOUX
DE NAPPY QUEEN

Ce shampoing a la provitam ne ES

et a la prote ne d amande douce
nettoie del catement tout en
nourr ssant les cheveux Formu e
sans sulfate ne vous étonnez pas
de ne pas le vo r mousse
On aime son parfum vegetal
tres frais et surtout qu'il ne
décape pas les cheveux En
prime, il lave aussi les cheveux
de nos bouts de chou des l'âge
de 5 ans

i NATURAL HONEY CURLFORMING
j CUSTARDDEDE-
; SIGN ESSENTIALS
! Ce gel creme hydratant
I est enrichi en miel et
i camomille définit met
I en forme et détend
]les cheveux boucles et
I crépus avec une tenue
i longue duree sans re
isidu ni effet collant Eni
[plus il est sans silicone
I paraben paraffine ni
lhuile minerale
I On aime son parfum de bonbon et son effet
i tres hydratant qui redessine et fait ressortir
I les boucles ll est parfait pour un « wash and
I go » ou un « twist out »


