beautwitter

INFORMAT I ON P R E SS E

1 #ETCESTNUMÉRO1

L’actif cosmétique star de la rentrée est sans conteste le bambou qui s’apprête
littéralement à envahir notre salle de bain. C’est bien simple, il sait tout faire, ce
qui explique sûrement qu’on le retrouve aussi bien dans un combo shampoo /
conditionner idéal pour redonner du pep’s à nos cheveux, une base green
fortifiante parfaite pour les ongles fragiles ou bien encore au cœur d’un
sleeping pack garant d’une peau plus douce et rebondie au réveil.
NEW Shampoo Fiber-Full OGX, 9€99 chez Monoprix | Super Base Kure Bazaar,
22€ sur Mon Corner b | Aquasleeping Pack Bernard Cassière, 42€ en instituts de
beauté

2 #LAFINDE
LAFFINEMENT
Eugène
Perma
Professionnel
enrichit son offre Essentiel d’une
nouvelle ligne spécifiquement
destinée à pallier les signes de
l’affinement
capillaire.
Une
véritable cure de jouvence qui,
grâce à un programme expert en
3 étapes, permet d’accompagner
les femmes et les hommes aux
cheveux fatigués et clairsemés.
Pour les cheveux très affinés et
visiblement moins épais, le trio de
soins ProDensité #2 s’appuie sur le
complexe Maca 3D (extraits de
racines de Maca + protéines de
Kératine)
boosté
par
le
Vitacelium, un puissant agent de
régénération cellulaire qui active
les cellules souches et stimule les
follicules pileux.
NEW Essentiel ProDensité Force #2
Eugène Perma Professionnel,
Contient 1 shampoing + 1 Soin
Matière + 1 Sérum, 66€15
en salons de coiffure

3 #BREAKFAST

BFD 4G
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13:33

Effectuer une recherche

Les nouveautés qui buzzent
1 #iltapesurdesbambous

@PhilippeLavil tweete à ce propos

2 #entrerdansladensité
3 #granola
4 #noircestnoir

@JohnnyH tweete à ce propos

+

La marque bio AKANE innove une
fois de plus en lançant sa nouvelle
gamme dédiée aux peaux sèches à
qui elle propose un copieux
petit-déjeuner. L’Huile Bed &
Breakfast et la Crème Muesli se
distinguent en effet toutes deux par
leurs recettes dignes du plus
instagrammable des granolas. Son
d’Avoine bio, Sésame bio, Cacao
bio, Cranberry bio… c’est notre peau
qui se délecte de cette avalanche
d’acides gras essentiels à son confort
et à son rebond.
NE W Huile de Soin
Nourrissante Bed & Breakfast
(29€90) et Crème Muesli
Nourrissante (24€70)
AKANE, en boutiques
bio et chez Parashop

5 #Kbeauty
6 #beautyresolutions
7 #déjàlarentrée

4 #BLACKMASK

7

5 #CORÉEMENT EFFICACE
Si la France reste indéniablement une référence mondiale dans le
subtil art de formuler une crème, il faut bien avouer que le talent
exprimé par les marques coréennes nous bluffe au plus haut point.
Parfait exemple de cette fascination, PureHeal’s se distingue par ses
textures fondantes et d’une légèreté inouïe, mais plus
encore grâce à son sourcing méticuleux de principes
actifs naturels présents en incroyablement forte
concentration. On se laisse tenter par sa gamme à la
Propolis (dosée jusqu’à 90%) idéale pour affronter le
froid et le temps qui passe. #coupdouble
NEW PureHeal’s en exclusivité chez Marionnaud,
à partir de 27€99
Visuels sur demande ou téléchargeables sur : www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Ingrid, Allison, Laura, Elodie et Teddy - Bureau Franck Drapeau
01 44 54 54 09 | beaute@franckdrapeau.com

Ne vous infligez pas le fameux black
mask si décrié sur les réseaux sociaux
et misez plutôt sur son alternative
professionnelle grâce au nouveau
masque peel-off de la marque
bordelaise Simone Mahler. Un
rénovateur global
qui mise sur les
polyphénols
de
Karité, les extraits
de feuilles de Thé
Noir et les biofibres
d’Amande Douce
pour retendre la
peau en moins de
temps qu’il n’en faut
pour le dire.
NE W Masque
100% Anti-Âge
Simone Mahler,
41€ en instituts
de beauté

