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SCALP BRUSH PLUS
Et si une brosse à cheveux pouvait encore nous surprendre...Issue de la technologie japonaise, créée et fabriquée au Japon, par la sociétéS.HEART.S, SCALP BRUSH PLUS n'est pas une brosse comme les autres. Avecses 376 fibres enchevêtrées de façon bien particulière, et son manche ergonomique,elle fait l'objet d'un dépôt de brevet pour ses multiples propriétés. Des fibres de nylonde longueurs et de diamètres différents, positionnées de façon très étudiée sur unsocle de résine époxyde plein (aucune pénétration d'eau à l'intérieur), toutesterminées par une tête ronde, sont le secret de ses prouesses.
SECRET DE FILLES
En Europe, tout a commencé en France, lorsqu'une jeune mannequin découvreSCALP BRUSH PLUS entre les mains de son amie japonaise. Immédiatementséduite, elle supplie son coiffeur de rechercher cette perle rare. Il la trouve au Japonet s'en procure. Conquis, il l'adopte dans son salon pour une utilisation purementprofessionnelle. Et bien vite, ses clientes en raffolent et la réclament pour l'utiliserchez elles ...
Alertée par un tel pouvoir de séduction, l'entreprise créatrice et fabricante, se lancealors dans l'exportation de son bijou... SCALP BRUSH PLUS arrive en Europe.
UN PRODUIT UNIQUE POUR UNE UTILISATION MULTIPLE : DUSHAMPOOING AU SÉCHAGE, SCALP BRUSH PLUS AGIT À CHAQUEINSTANT POUR UN RÉSULTAT UNIQUE. SCALP BRUSH PLUSDÉMÊLE
Rien de bien original pour une brosse à cheveux que de démêler ! Mais si c'est sanscasser les cheveux, même les plus fragiles, sans blesser le cuir chevelu, même irrité,on applaudit.
SCALP BRUSH PLUS DÉMULTIPLIE L'EFFICACITÉ NETTOYANTEDU SHAMPOING
Tout en douceur, SCALP BRUSH PLUS, grâce aux billes de massages présentes àl'extrémité des fibres, facilite l'élimination des résidus et des squames quis'amoncellent naturellement sur le cuir chevelu et à la base de la fibre capillaire. Ellestimule la microcirculation, facilite la répartition du shampoing le long du cheveu etsur le cuir chevelu, améliorant ainsi considérablement l'efficacité nettoyante dushampooing. Fraicheur, volume et légèreté sont au rendez vous !

https://nomad-style.ch/scalp-brush-plus/
http://www.s-heart-s.com/


SCALP BRUSH PLUS POTENTIALISE L'EFFICACITÉ DES BAUMESET MASQUES
Ce sont comme si 376 doigts ultra fins répartissaient votre masque préféré surchacun de vos cheveux. Rien de bien étonnant alors, que de voir son efficacitédécuplée !
SCALP BRUSH PLUS APPORTE BRILLANCE ET VOLUME
Ne nous fions pas à sa douceur, SCALP BRUSH PLUS est redoutable lorsqu'il s'agitde coiffer. Utilisée lors du séchage, elle garantit une brillance unique et un volumeexceptionnel. Commercialisée au Japon depuis un peu plus de 10 ans, ce sont déjà700’000 unbités vendues. Les utilisatrices plébiscitent ses qualités démêlantesmême sans utilisation de produit, apprécient la brillance de la chevelure, l'effetstimulant sur le cuir chevelu et une réelle potentialisation de l'effet nettoyant dushampooing.

Prix
Disponible au salon NoMadau prix de CHF 130.-
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