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Dites adieu aux cheveux secs grâce aux produits Hydra Care de Lisap : pour des
cheveux parfaitement hydratés!
Montréal, QC. printemps 2017. Lisap présente le réparateur Top Care Repair, une nouvelle gamme
complète de traitements capillaires professionnels et écologiques. Dans cette collection, Top Care Hydra
Care ne contient pas de colorants artificiels, de sulfate, ni de parabène. Il redonne beauté et brillance aux
cheveux qui acquièrent une parfaite hydratation et une excellente tenue.
Hydra Care a été créé pour des cheveux lavés fréquemment et
fragilisés par l’usage récurrent du sèche-cheveux et du fer à lisser.
Hydra Care rend les cheveux plus légers et plus faciles à sécher, à
coiffer et à peigner. Sa formule enrichie d’extrait de papyrus, de
céramide A2, de complexe Hydra Care et d’un équilibre parfait de
substances nutritives nourrit intensément les cheveux et les rend
exceptionnellement doux.
Complexe Hydra Care : un complexe naturel élaboré pour réparer les
cuticules endommagées par des traitements répétés qui agressent les cheveux. Il contient de la kératine
quaternisée qui se fixe directement à la kératine naturelle du cheveu et crée ainsi un effet revitalisant et
démêlant.
Papyrus : extrait à partir de la tige du Cyperus papyrus, il est riche en minéraux, sucre et agents
hydratants. Son effet reminéralisant et revitalisant agit sur les fibres capillaires endommagées et
fragilisées.
Wakame : extrait d’algue japonaise riche en vitamines et minéraux qui protège l’intégrité de la structure
des cheveux et combat les dommages causés par le stress. Le wakame possède des propriétés
hydratantes, adoucissantes et reminéralisantes.
Céramide A2 : renforce et rétablit la cohésion cellulaire des cheveux afin d’en optimiser la structure et de
les rendre plus forts et plus éclatants.
« Dans la collection réparatrice Top Care Repair, Hydra Care de Lisap est fait pour les cheveux secs et
endommagés par un style de vie exigeant, la pollution et l’utilisation de certains produits de soins
capillaires », explique Robert Baggio, Vice-président de Lisap Canada.
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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 shampoing nourrissant
Hydra Care est vendu à $13.30, le revitalisant Hydra Care $15.05, la crème nourrissante Hydra Care $17.50 et
le masque nourrissant Hydra Care $19.95. Les autres collections réparatrices Top Care Repair comprennent
Color Care, Chroma Care et Silver Care. Ces produits sont disponibles à Vancouver Nord et Ouest, Saskatoon,
Toronto, Ottawa, Gatineau, Nepean, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Granby, Grand-Mère et au
Nouveau-Brunswick. 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 ou la page Facebook
www.facebook.com/LisapCanada
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,
garantes de produits de salon de coiffure de qualité supérieure.
Facebook https://www.facebook.com/LisapCanada/
Twitter @lisap_canada
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Christine Elizabeth Laprade est une autorité respectée
de l’industrie cosmétique et compte parmi les plus
grands influenceurs au Québec pour ce qui touche à la
beauté. Elle signe des articles pour des magazines et
d’importantes publications comme Huff Post Quebec et
La Presse, entre autres. Styliste personnelle, passionnée
de mode, Mme Laprade parle du mode de vie et de la
beauté dans un style glamour, incisif et audacieux et
met l’accent sur tout ce qui touche au luxe, en
particulier dans le domaine de la mode et de la beauté.
Edouard Persson de Salon Doo a exercé ses talents de coiffeur styliste dans des dizaines de villes et a travaillé
avec des designers renommés tels que Jean-Paul Gaultier, Yves St-Laurent, John Galliano, Prada, Versace et
Gucci. Il a ouvert le Salon Doo à Montréal en novembre 2000. « Chaque cliente est unique, dit Edouard.
Chaque femme possède des cheveux aux qualités différentes à partir desquelles on peut travailler pour leur
offrir un look unique. » Le Salon Doo est situé à 346 avenue Victoria, à Westmount, 514 488-0180.
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