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La routine de rajeunissement capillaire Easy Build de Lisap, comme du Botox pour
les cheveux
Montréal. Printemps 2016. Easy Build de Lisap est un système de reconstruction capillaire en
quatre étapes adapté à tous les types de cheveux. C’est un traitement revitalisant en profondeur
développé récemment et créé pour les cheveux extrêmement déteriorés et abîmés. Il nourrit la
structure du cheveu du cortex au cuticule, lui redonne du corps, de l’élasticité et de la force et offre
un effet anti-âge pour des cheveux doux et brillants.
Débutez le processus de reconstruction avec le shampooing
chélateur Easy Build 1 de Lisap. La chélation consiste à fixer
ou à capturer les dépôts minéraux et à les éliminer du
cheveu. La formule Easy Build 1 crée une synergie entre les
ingrédients actifs, les acides aminés, la kératine1 et les
vitamines pour traiter les parties les plus abîmées des
cheveux, et les rendre brillants et faciles à coiffer.
La deuxième étape reconstruit les structures de la kératine
de l’intérieur et traite en profondeur la tige du cheveu à
l’aide du reconstructeur polymère Easy Build 2 de Lisap. Sa
formule contient de la créatine, des acides aminés de blé et
des protéines de soya; les cheveux semblent ainsi en
meilleure santé, plus brillants et plus forts. La qualité et l’élasticité de la structure capillaire
s’améliorent dès la première application.
La micro-émulsion hydratante Easy Build 3 de Lisap, une crème liquide hydratante, s’assure que ses
ingrédients actifs pénètrent immédiatement la structure capillaire. La formule composée d’un
extrait d’algues marines rouges et noires renforce et reconstruit la fibre du cheveu de l’intérieur et
de l’extérieur. Cette troisième étape permet aux cheveux de retrouver leur vitalité et leur élasticité
tout en leur redonnant du corps sans qu’ils ne deviennent lourds.
1

Keratin complex est un excellent ingrédient anti-âge revitalisant qui pénètre profondément le cortex et crée un film
protecteur à la surface du cheveu. L’effet revitalisant est excellent.

Lisap Canada Inc.  7205 Arthur Léveillé  Montréal, Québec  H1E 3R2
Tél: 514.494.8386  Toll-free: 1.800.667.5954  www.lisap.ca

Pour finir, le spray revitalisant Easy Build 4 de Lisap complète le traitement de reconstruction en
restaurant les couches externes du cheveu, évitant ainsi la formation de fourches et laissant les
cheveux doux comme de la soie. De plus, les protéines hydrolisées, la créatine et les substances
résistant à la chaleur hydratent le cheveu, le protègent de la chaleur et permettent à toute
manipulation et mise en plis de tenir plus longtemps.
« La collection Easy Build de Lisap a été élaborée comme le Botox original pour les cheveux »
déclare Robert Baggio, vice-président de Lisap Canada. Ce système de reconstruction des cheveux
est unique sur le marché mais est également indispensable pour la santé de vos cheveux. Comme
toujours, les produits Lisap ne contiennent aucun contaminant pouvant causer des dommages que
ce soit à vous, à votre coiffeur ou à l’environnement. La Collection Easy Build est en vente au prix
de $67.00 environ. Vous trouverez nos produits dans Vancouver-Nord et Est, à Saskatoon, Toronto,
Ottawa, Gatineau, Nepean, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Granby, Grand-Mère et
au Nouveau-Brunswick.
Lisap, une entreprise familiale, crée tous ses produits avec les ingrédients les plus doux et de la
meilleure qualité et les développe pour qu’ils permettent aux cheveux de retrouver leur équilibre
et leur beauté naturels. Basée à Milan en Italie, Lisap, qui élabore des produits de soins capillaires
de qualité supérieure depuis presque 60 ans, est présente dans plus de 50 pays. Tous les produits
Lisap sont testés sous contrôle dermatologique et ont reçu le label de qualité de l’Université de
Pavie, une des universités les plus reconnues d’Europe. Lisap fait partie des rares entreprises
certifiées aux normes UNI EN ISO 9001, garant de produits de qualité supérieure de salon de
coiffure. Pour trouver un salon qui propose ou utilise les produits Lisap près de chez vous, appelez
le 1-800-667-5954 ou visitez le www.lisap.ca ou www.facebook.com/LisapCanada.
###
Pour plus d’informations
Schrenk RP – Diane ou Tina
514 931-1526 ou pr1@schrenkpr.com
Photos : salle de presse

Lisap Canada Inc.  7205 Arthur Léveillé  Montréal, Québec  H1E 3R2
Tél: 514.494.8386  Toll-free: 1.800.667.5954  www.lisap.ca

