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PROTÉGER SES CHEVEUX DU SOLEIL ET DU SEL DE MER, 

BBOil, LE NOUVEAU RÉFLEXE DE L’ÉTÉ ! 
Des cheveux qui ressemblent à de la paille, cela vous parle ?  

C’est normal, car le cheveu devient rêche au contact du sel de mer, du chlore ou 
à cause des UV du soleil. 

Cette année, on opte pour BBOil, le nouveau réflexe de cet été ! 

 

D’un côté, les baignades vivifiantes qui sont sources de plaisir et de l’autre nos cheveux qui détestent 
le sel de mer, le chlore des piscines ou bien les UV du soleil. Si l‘été offre tout le loisir de se relaxer et 
de prendre du plaisir, les cheveux naturels, colorés ou encore décolorés peuvent vite devenir notre 
pire ennemi !  
 

Lors de l’exposition au soleil, le cheveu peut se déshydrater. Il réagit de la même manière que la peau 
lorsqu’elle brûle au soleil. Les rayons du soleil et le sel de mer fragilisent la kératine et assèchent la 
fibre capillaire. Leur structure cristalline peut engendrer une abrasion mécanique du cheveu et 
soulever les écailles. 
 
Au même titre que nous protégeons notre peau des agressions du soleil et du dessèchement, nous 
devons avoir le réflexe de protéger notre chevelure en adoptant un lait protecteur. 
 

Quelle solution pour protéger ses cheveux du soleil ? 
Lors de l’exposition au soleil, le Lait Protecteur BBOil AnS Brasil est LA solution idéale pour créer 
une couche protectrice UV sur le cheveu, le renforcer et l’hydrater de la racine jusqu’à la pointe. En 
lissant les écailles et en renforçant la barrière protectrice naturelle du cheveu, BBOil permet une 
hydratation délicate du cheveu et le protège des agressions extérieures : UV, chaleur, sel de mer et 
chlore. 

 

 

Les ingrédients :  
Lait Protecteur BBOil aux complexes d’huiles et d’algue rouge. 
 

• Huile d' Inca Inchi : elle régénère, protège et sublime les 
cheveux. Elle est fabuleuse pour assouplir et structurer la 
chevelure.  

• Huile de Jojoba : elle nourrit, hydrate et apporte 
souplesse et vitalité à la fibre. Cette huile a un puissant 
pouvoir anti-déshydratation et cicatrisant, elle est une alliée 
de choix pour les cheveux fragilisés.  

• Huile d'Amande et de Lin : elle gaine les cheveux et les 
adoucit tout en leur donnant davantage de matière. Ces 
huiles sont aussi des réflecteurs de lumière pouvant 
donner un nouvel éclat à la chevelure.  

• L'algue rouge : elle contrôle les frisottis, répare les 
pointes fourchues et protège le cheveu des dommages de 
la chaleur durant le coiffage pour une coiffure parfaitement 
disciplinée.  



 
 
 
Prix de vente conseil lé :  40 euros TTC pour 150 ml 
 
 
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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