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BEAUTÉ

Les mix magiques qui boostent vos produits
Un blond encore
plus blond

Balayage solaire

Le mix idéal

Le mix idéal

HUILE D'ARGAN

SABLE DE PLAGE

+

+
KIT DE COLORATION

JUS DE CITRON

À DOMICILE

20 cl d'huile d'argan et le jus d'un citron
mélangés dans un bol. Dès que les premiers
rayons solaires se font sentir ou quand vous
commencez à aller à la plage, le soir, avant de
vous laver les cheveux, appliquez ce mélange sur
les longueurs uniquement et laissez poser 20
minutes. L'huile d'argan va régénérer la fibre
capillaire. Quant au citron, il va faire gagner un
ton à la couleur de la chevelure qui sera exposée
au soleil.

Une poignée de sable de plage délayé
dans un kit de coloration à domicile.
Préparez la mixture pour la coloration dans un
bol, puis ajoutez le sable. Remuez le tout une
minute. Appliquez comme une coloration
maison classique sur toute la chevelure. Enfin,
cinq minutes avant la fin du temps de pose,
malaxez la tête. Les grains de sable vont ainsi se
charger d'éclaircir certaines mèches plus que
d'autres et créer l'effet ensoleillé, façon retour
de plage.
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Du sable dans sa couleur, du sel dans sa crème hydratante, des démaquillants à mélanger... Associer un
produit inattendu à son soin préféré lui donne ce petit plus qu'on cherche toutes. Nos formules de pros.

