
Arrivée à cette période de l’année on pense d’abord à préparer son corps à l’été pour ne pas 
retrouver sa peau desséchée comme les chaussettes sèches – archi sèches de l’archiduchesse.

Petit oubli dans la préparation, les cheveux ! Eux aussi peuvent vite se faner au contact de l’eau 
salée, des rayons de soleil et des grains de sable. Pendant et après les vacances il faut soigner sa 

crinière de rêve pour continuer de ressembler à une naïade pendant l’été indien.

CONTACT PRESSE : WELLCOM
Allison De Oliveira : allison.deoliveira@wellcom.fr - 01 53 32 11 73 / Charlotte Caron : charlotte.caron@wellcom.fr - 01 53 32 11 75

Kim Hua : kim.hua@wellcom.fr - 01 46 34 60 60

INFORMATION PRESSE

I DON’T CARE !(hair)
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DAVID MALLETT
L'Hydratation
Hair Serum #DM027
50ml . 60€

Hairburst
Suppléments Cheveux

1 Mois . 32€

Arganicare Keratin
Shampooing Réparateur & Nutritif

400ml . 11,50 €

Electric hair London
P*-4 Spray de Préparation
150ml . 22,50 €

Clean
Beauty

INFORMATION PRESSE

LE produit iconique de la marque, le 
Sérum Hydratation #DM027 de 
David Mallett dont toutes les plus 
grandes stars ra�olent (Naomi 
Campbell, Demi Moore, Penelope 
Cruz…). Et pour cause, cette 
potion magique à base d’Huile 
de noix de macadamia, protège, 
nourrit et redonne de l’éclat 
aux cheveux sans jamais les 
graisser. David Mallett le 
recommande pour hydrater 
les pointes après de longues 
vacances et pour faire 
briller les cheveux.

Connue et reconnue, l’huile 
d’Argan est le docteur préféré de 

nos cheveux. Ses valeurs nutritives, 
réparatrices, régénérantes, ont 

un pouvoir extraordinaire sur les 
cheveux abîmés. Ce shampooing, 

infusé à la kératine, la protéine 
essentielle du cheveu, conserve la 

cuticule capillaire contre la casse et 
traite les pointes fourchues.

Ce spray regorge d’huiles nourrissantes 
protégeant des rayons UV et de la chaleur. Telle 

une base il s’applique sur toute la longueur 
capillaire sans rinçage nécessaire. Les cheveux 

sont rehaussés et éclatants !

La beauté passe aussi par l’intérieur ! On se penche sur un 
programme de complément alimentaire composé de Collagène, 

Silice, Vitamines, Biotine et d’Acide folique. Conçu pour lutter contre les 
e�ets négatifs de la mauvaise nutrition, des produits capillaires, de l’âge 

et de la génétique.  Hairburst garde les cheveux sains tout en minimisant 
la casse et en favorisant la croissance des cheveux. 

ON PREND SA MALLETT
POUR LES VACANCES
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