
Syoss élabore sa gamme à la technologie
SALONPLEX en lançant deux innovations dans
le marché de styling et des colorations
Bruxelles – 11 Avril 2018 - Aujourd’hui, Syoss lance la technologie
SALONPLEX dans une gamme de styling – pour un soin optimal pendant
le coiffage – et dans un SALONPLEX SHOT – un sérum à ajouter au
mélange pour protéger les cheveux pendant la coloration.

 

Début 2017, Syoss a lancé la gamme de shampooing et après-shampooing SALONPLEX et

relancé sa gamme de colorations en y incorporant la technologie SALONPLEX. Cette

technologie crée et répare des millions de liaisons capillaires au cœur du cheveu, ce qui le

fortifie et le protège contre la casse.

 

Prenez soin de vos cheveux pendant le styling avec Syoss SALONPLEX
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Les cheveux secs peuvent très vite sembler négligés parce qu’ils ont tendance à former des

frisottis et parce qu’ils cassent facilement. Hormis les produits de soin appropriés, les produits

de styling adéquats peuvent certainement aider à maîtriser ce problème. La nouvelle gamme de

styling Syoss SALONPLEX a une formule nourrissante qui offre jusqu’à 75% de casse en

moins*.

 

Le Hairspray Syoss SALONPLEX contient un complexe à l’huile qui dépose une couche

protectrice autour des cheveux pour prévenir leur dessèchement et la formation de frisottis. Les

ingrédients nutritifs dans la mousse Syoss SALONPLEX s’accumulent dans les zones

abîmées des cheveux et fortifient ainsi leur structure, les rendant plus doux et plus maniables au

styling.

 

Comme toujours, ces produits SYOSS sont co-développés avec des stylistes professionnels. Cette

nouvelle gamme de produits de styling offre une sensation naturelle aux cheveux avec une

fixation extra forte pendant 48h et sans les dessècher.

* par rapport aux cheveux non traités.

 

Syoss SALONPLEX Hairspray, € 4.99 pour 400 ml

Syoss SALONPLEX Mousse, € 4.99 pour 250 ml

SYOSS SALONPLEX est disponible dès maintenant dans les supermarchés et les drogueries.

 

La technologie Syoss SALONPLEX est désormais disponible pour toutes
les colorations.





                                                         

Pour toutes celles qui désirent donner une super-protection à leurs cheveux pendant la

coloration, SYOSS propose le SALONPLEX SHOT, une spécialité salon pour protéger les

cheveux contre la casse et à ajouter au mélange colorant.

 

Ce sérum à la technologie anti-casse professionnelle protège vos liaisons

capillaires contre la casse pendant la coloration. Il s’ajoute au mélange colorant avant

l’application. Il n’influence pas le résultat couleur et convient à tous les types et marques de

coloration.

 

Enfin, la technologie SALONPLEX est à la portée de toutes !

 

Syoss SALONPLEX Shot, € 4.99 pour 3.8 ml

Disponible maintenant dans le rayon des colorations.

 

Bye-bye sèche-cheveux !



Laisser sécher nos cheveux à l’air libre ? Oui, mais à quel prix ? Le sèche-cheveux est dur pour

les cheveux, mais indispensable pour avoir un look présentable, tout le monde le sait.

 

Mais plus maintenant !

Syoss présente les FOAM SPRAYS AIR DRY, pour un contrôle styling parfait sans

sèche-cheveux.

 

Les cheveux séchés à l’air libre sont difficiles à maîtriser : mèches rebelles et frisottis empêchent

le look parfait.

 

Que ce soit pour des boucles rebondies, une coiffure volumineuse, ou un look lisse, les FOAM

SPRAYS AIR DRY permettent désormais un coiffage parfaitement contrôlé sans utiliser le

sèche-cheveux. Ils n’alourdissent pas les cheveux, ne collent pas, et maîtrisent efficacement les

frisottis.

 

·         Pour un look volumineux, appliquez SYOSS AIR DRY VOLUME sur les cheveux

humides et créez le volume souhaité avec les doigts. Laissez sécher à l’air libre et vous voilà

prête !

·         SYOSS AIR DRY CURL permet d’obtenir des boucles rebondies, bien définies et sans

frisottis. Appliquez-le tout simplement sur cheveux humides et définissez vos boucles avec les

doigts.

·         Vous préférez un look lissé ? SYOSS AIR DRY STRAIGHT est la solution. Après avoir

appliqué le spray sur les cheveux humides, brossez-vous les cheveux, et créez ainsi votre look

lisse sans frisottis.

 

Une fois vos cheveux secs, fixez votre coiffure avec  SYOSS SALONPLEX HAIRSPRAY !

 

Syoss Air dry Foam sprays,  4.99€ pour 200ml

 

SYOSS AIR DRY FOAM SPRAY est disponible dès maintenant dans les supermarchés et les

drogueries.



À PROPOS DE HENKEL BEAUTY CARE (BE)

Henkel opereert wereldwijd met een goed gebalanceerd en divers productportfolio. Dankzij sterke merken,
innovaties en technologieën neemt het bedrijf met zijn drie divisies leidende posities in zowel de industriële als
consumentenmarkten. Henkel Adhesive Technologies is wereldleider in alle industriesegmenten van de
kleefstoffenmarkt. In zijn divisies Laundry & Home Care en Beauty Care heeft Henkel leidende posities in vele
markten en categorieën over de hele wereld. Henkel is opgericht in 1876 en kan terugkijken op meer dan 140 jaar
succes. In 2015 noteerde Henkel een omzet van 18,1 miljard euro (20,1 miljard US dollar) en een aangepast
bedrijfsresultaat van 2,9 miljard euro (3,2 miljard US dollar). De drie topmerken Persil (wasmiddel), Schwarzkopf
(haarverzorging) en Loctite (kleefstof) genereerden een gecombineerde omzet van meer dan 6 miljard euro
(ongeveer 6,6 miljard US dollar).

Bij Henkel werken wereldwijd ongeveer vijftigduizend mensen. Zij vormen een gepassioneerd en zeer divers
team dat wordt verbonden door een sterke bedrijfscultuur, een gezamenlijk doel om duurzame waarde te creëren
en gedeelde waarden. Als erkend leider op het gebied van duurzaamheid bekleedt Henkel topposities in
verschillende internationale indexen en rankings. Henkels preferente aandelen zijn genoteerd aan de German
Stock Index DAX.

In de Benelux bevinden de filialen van Henkel zich in Brussel, Drogenbos en Westerlo (België) en in Nieuwegein,
Amsterdam en Scheemda (Nederland). In 2015 realiseerde Henkel in de Benelux (excl. Amsterdam) een omzet
van meer dan 500 miljoen euro met ongeveer 700 medewerkers. Meer informatie is te vinden op www.henkel.be
of www.henkel.nl.
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