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Les nouveaux produits Summer Care de Lisap protègent les cheveux contre les
agressions du soleil, du sable et de la mer
Montréal, printemps 2016. Lisap présente sa dernière
innovation en matière de formulation capillaire, la
collection Summer Care. L’ensemble de la ligne de
produits a été élaboré dans des tons apaisants de
blanc et turquoise. Elle se compose de quatre
produits qui protègent les cheveux et le corps et
agissent comme bouclier contre les éléments qui
peuvent les abîmer en été. La collection Summer Care
de Lisap ne contient pas de parabène et propose
notamment un shampooing après-soleil pour les
cheveux et le corps, un vaporisateur d’huile
protectrice et un masque après-soleil. Cette année, la
collection comprend également un nouveau produit,
un lait après-soleil pour le corps.
La formulation des ingrédients riches et frais de la ligne Summer Care de Lisap, comme les extraits d’aloé
et de grenade ainsi que l’huile de babassu, vise à revitaliser et à offrir un sentiment de bien-être. Les
vitamines et minéraux contenus dans l’aloé et la grenade ont un effet antioxydant et combattent les
dommages causés aux cellules par les radicaux libres et les rayons UV. Ces extraits hydratent la peau,
font briller les cheveux et protègent le cuir chevelu. L’huile de babassu possède d’excellentes propriétés
hydratantes et laisse les cheveux secs doux et lumineux.
La collection Summer Care de Lisap comprend :
LE SHAMPOOING APRÈS-SOLEIL CHEVEUX & CORPS - idéal sous la douche, au bord de la mer ou après
la piscine, ce shampooing après-soleil nettoie, hydrate et stimule parfaitement la peau et les cheveux.
LE VAPORISATEUR D’HUILE PROTECTRICE CONTRE LE SOLEIL SUMMER CARE DE LISAP – est un
vaporisateur qui donne un effet brillant et convient parfaitement pour les bains de soleil. Enrichi avec un
filtre UV, il enveloppe la fibre des cheveux d’un écran qui les protège des rayons du soleil avant, pendant
et après exposition.
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LE MASQUE APRÈS-SOLEIL SUMMER CARE DE LISAP – s’utilise après le shampooing après-soleil pour les
cheveux et le corps de Lisap. Il combat la déshydratation causée par le soleil, l’eau de mer et le chlore.
Son action en profondeur revitalise, hydrate et nourrit les cheveux après un passage dans l’eau de mer
ou de la piscine.
LE LAIT APRÈS-SOLEIL POUR LE CORPS SUMMER CARE DE LISAP – est un lait hydratant qui restaure le
niveau optimal d’hydratation de la peau après une exposition au soleil. La sensation de confort de ce lait
rafraichissant hydrate la peau pendant 24 heures et vous permet de garder votre beau teint doré plus
longtemps.
« Quel que soit le temps, la collection Summer Care de Lisap a été formulée pour tous ceux qui veulent
garder des cheveux brillants et en santé et les protéger des effets du soleil », dit Robert Baggio, Viceprésident de Lisap Canada. Comme toujours, les produits Lisap sont indispensables pour des cheveux en
santé et ne contiennent aucun contaminant qui pourrait s’avérer nocif pour vous, votre coiffeur ou
l’environnement. Le shampooing après-soleil pour les cheveux et le corps de Lisap est vendu à $18,95; le
vaporisateur d’huile protectrice contre le soleil de Lisap à $20,75; le masque après-soleil de Lisap coûte
$20,95 et le lait après-soleil pour le corps de Lisap $26,50. Ces produits sont disponibles à Vancouver
Nord et Ouest, Saskatoon, Toronto, Ottawa, Gatineau, Nepean, Montréal, Québec, Sherbrooke, TroisRivières, 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 site Web www.lisap.ca.
Facebook: www.facebook.com/LisapCanada
Twitter: https://twitter.com/lisap_canada
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