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Du luxe dans les soins Terres précieuses Phytodess

La gamme Terres Précieuses de Dessange, pour laver
et soigner le cuir chevelu
Participant à la tendance, la marque Phtytodess de Dessange s'inspire de la médecine chinoise pour ajouter une
touche de luxe à ses soins capillaires. La gamme Terres Précieuses de Phytodess utilise une formule de base
constituée d'un mélange d'huiles essentielles, d'argiles, et de métaux ou de pierres précieuses. Ces éléments ont la
particularité de soulager le cuir chevelu. Les huiles essentielles redonnent de la vitalité aux fibres capillaires. Les
différents types d'argile, leurs propriétés varient selon leur couleur, apportent un soin équilibré aux cheveux. Le tout
forme un soin lavant, qui agit en profondeur et remplace parfaitement le shampooing.

Si vous manquez de temps pour effectuer un shampooing et un masque, il vous suffit d'utiliser un soin Terre
Précieuse une fois par semaine. Notons que ces soins, à base d'argile, ne contiennent pas de silicone. La gamme
propose des produits répondant aux besoins spécifiques des différents types de cheveux et de cuirs chevelus. Elle
se décline en cinq versions, chacune correspondant à un métal ou à une pierre précieuse. Le soin à base de
Malachite traite les cuirs chevelus à tendance grasse. Celui à base de cuivre apaise les cuirs irrités. Terre Précieuse
à base d'or, soulage les cheveux des agressions d'origine naturelle ou chimique. Le soin à base de perle renforce les
cuirs affaiblis. Et enfin, le soin à base d'argent apporte de la douceur aux cuirs chevelus secs.

Phytodess, une marque innovante de Dessange
La gamme Terres Précieuses de Phytodess comprend ces cinq soins lavants, auxquels viennent s'ajouter deux
autres produits pour donner force et volume aux cheveux : Trace Elements Spray et Trichobiol. Avec Phytodess,
Dessange met en avant les ingrédients naturels tout en préservant l'efficacité de ses produits. L'appellation
Phytodess résulte de la combinaison du mot phyto pour « plante », et de Dessange. Phytodess utilise des extraits de
plantes, ginseng, bambou, ylang ylang, ou de fruits, citron, kiwi, karité. On retrouve de l'argile dans la plupart des
produits de la marque, qui en compte plus d'une trentaine.

Phytodess classe ses produits en cinq catégories dont Terres Précieuses, la gamme de soins destinée
spécifiquement au cuir chevelu. Elle possède entre autres une gamme de shampooings, une gamme de traitements
des longueurs et des pointes de la chevelure, une gamme de produits de coiffage, et une dernière gamme de
coiffage et de soins pour les cheveux exposés au Soleil. Les produits Phytodess sont distribués dans les salons
Dessange, et les salons partenaires Frédéric Moreno et Camille Albane. Ils sont également disponibles en ligne.
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