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ELLE STYLE/ BEAUTË

UN SOIN RETOUR
VERS LE FUTUR

LA COLO EN TETE D'AFFICHE

LEROUXHOT
Cette teinte franche se porte sur cheveux longs et s adopte des
les beaux purs car elle s accorde bien avec un te nf dore

La promesse de ce spray a vaporiser une
fois par pur est alléchante relancer
la p gmentation des cheveux blancs et
prevenir le blanchiment futur
des autres Son secret Vie RE30
un peptide ou ac de am ne qui imite
I action d une hormone naturelle
a savoir activer la pigmentation
et freiner la depigmentation
Resultat on observera t30%
de cheveux blancs en moins
au bout de trois mois
Affaire a suivre une de nos
journalistes sert de cobaye
Phyto RE30 Phyto 50 ml 49 €

CHEVEUX
COUPES, ACCESSOIRES ET NOUVEAUTÊS A NE PAS LOUPER

PAF JEANNE DEROO

L'ADRESSE BIOLOGIQUE RECHERCHE

UN SHAMPOOING
CHIC
Belles boucles.
Le concept de cette nouvelle
marque capillaire cest
une routine simple pour les
cheveux frises Dans cette
formule de I huile de pépins
de figue de Barbarie et de
I huile d avocat pour nourrir
les bouclessans les alourdir
Shampoing Shaeri sur shaeri fr
225 ml 15 €

Pare-feu. De la mauve
et de I huile de germe de ble
pour apaiser les cuirs
chevelus les plus sensibles
Shampooing Doux Susanne
Kaufmann 250 ml 38 €

Tous droits réservés à l'éditeur

On connaît ce temple de la beaute pourses soins visage
maîs ses protocoles cheveux sont tout aussi pointus Dans
sadiscreteetspacieusecabme Veronique Lamrani qui
étudie nos fibres de pres depuis trente ans propose un bilan
puis un traitement personnalise A chaque problème son
enchaînement de soins maîs la séance démarre toupurs par
un bon brossage pouractiverla microcirculation Dans
la gamme de produ ls utilises on retrouve entre autres
la version capillaire de la fameuse Lotion P50 de la marque
utilisée pourassam rlecuirchevelu On repart avec
les cheveux tout doux bien brillants et I impression que le cuir
chevelu respire Mention speciale pour le brushing lors
duquel le maniement des brosses est bluffant •
Soin I h a partir de 90 € sans brushing et 130 € avec brushing
32 avenue des Champs Elysees Paris 8' Tel OI 42 25 02 92
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