Communiqué de presse octobre 2019

NOUVEAUTÉ PRODUIT ORGANIQUE AnS BRASIL :
LE SÉRUM SUBLIMATEUR CAPILLAIRE,
LE COUP D’ÉCLAT DES CHEVEUX FATIGUÉS
Les colorations, la pollution, les produits non adaptés, les lavages trop fréquents ou
encore le sèche-cheveux sont des facteurs pouvant facilem ent abîm er la fibre
capillaire.
Résultat, on se retrouve avec des cheveux ternes, rêches et bien souvent cassé s.
AnS Brasil lance son nouveau Sérum Sublim ateur Capillaire pour retrouver brillance,
souplesse et des cheveux en bonne santé !
Grâce au nouveau Sérum Sublimateur Capillaire AnS Brasil créé par Adriano NS, on embellit sa
chevelure pour retrouver un toucher soyeux et lui redonner de l’éclat ! En lissant les écailles et en
renforçant la barrière protectrice naturelle du cheveu, cette formule permet un soin du cheveu et un
entretien quotidien.
Le Sérum Sublimateur Capillaire est LA solution idéale pour soigner toutes les natures de cheveux.
Appliquer quelques gouttes de Sérum en finition de votre coiffage, après votre brushing sur cheveux
secs afin de nourrir les pointes et donner un coup d’éclat à votre chevelure avec un parfum subtil
pour la touche raffinée. Le complexe d’huiles apportera les nutriments nécessaires à votre chevelure
tout au long de la journée sans aucun effet gras et sans alourdir vos cheveux.

Les ingrédients :
●

●

●

●

Huile
de
Macadam ia :
ultra
régénérante
et
restructurante. Elle rend le cheveu plus résistant et plus
doux tout en le nourrissant en profondeur.
Huile de Monoï : elle doit ses vertus nourrissantes aux
acides gras saturés dont il est gorgé. Il est ainsi
recommandé pour réparer la chevelure après les
agressions du soleil.
Huile de Myrrhe : elle se distingue par sa puissante
action calmante et adoucissante. Elle est connue pour ses
propriétés régénérantes et purifiantes.
Huile d’olive : idéale pour redonner brillance et éclat aux
cheveux. Elle les hydrate tout en contribuant à stopper leur
chute et ralentit le vieillissement, de plus elle répare les
pointes abîmées.

Prix de vente conseillé : 25 euros TTC pour 50 ml

Quelques conseils pour un coup d’éclat rapide :
●
●

●

●

L’utilisation de soins adaptés à sa nature de cheveux permet de redonner brillance et souplesse.
Adapter les bons gestes pour des cheveux souples et brillants : un rinçage à l’eau froide après le
shampoing car le froid permet de resserrer les écailles de la fibre capillaire pour les rendre plus
forts.
Pour le brossage, il faut commencer par coiffer les pointes, puis remonter lentement vers les
racines. Quand certaines mèches sont très emmêlées, il est important d’adopter un brossage
tout en douceur pour ne pas casser le cheveu.
Couper ses pointes régulièrement, même de quelques centimètres, permet au cheveu de
retrouver légèreté et souplesse.

Lieux de vente :
Le Showroom AnS Brasil - 114, rue de la Boétie - 75008 Paris
L’Institut AnS Brasil – 96, rue Blanche – 75009 Paris
ou chez un partenaire : https://www.ansbrasil.com/fr/trouver-un-partenaire

A propos de AnS Brasil :
AnS Brasil est une marque de soins capillaires fabriqués au Brésil et deux lieux
parisiens, l’Institut dans le 9e et le Showroom dans le 8e.
La marque AnS Brasil a su faire émerger ce que le Brésil offre de meilleur : des ingrédients naturels
locaux minutieusement choisis et un laboratoire d’excellence en recherche fondamentale pour faire
de leurs produits des produits d’exception.
L’évolution permanente des produits grâce à l'investissement en recherche et développement fait
d’AnS Brasil une marque avant-gardiste et toujours à la pointe des dernières technologies
cosmétiques. Chaque produit AnS Brasil est élaboré à partir de produits naturels aux illustres vertus
afin de préserver le cheveu tout en l’embellissant.
Le respect des normes UE, US et Canada est au cœur de leurs préoccupations, ils mettent un point
d’honneur à légaliser tous les produits de la marque.
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