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Un style personnalisé et une coiffure de longue durée avec les gels coiffants

La gamme Garnier Fructis Style
La marque Garnier propose une gamme de produits coiffants donnant la possibilité de créer des styles de coiffure
qui tiennent pendant 24 heures. Le Gel Camouflage Tube à base de gomme d'acacia est ultrafixant. Ce soin est
indétectable pour un look très naturel. On l'applique au doigt en ciblant surtout les pointes. Pour ceux qui aiment le
style « effet mouillé », Garnier propose le produit coiffant Wet Shine. Pour l'utiliser, on prend une noisette qu'on
applique sur des cheveux mouillés ou humides. On sculpte ensuite aux doigts. Ce gel a la particularité de ne pas
coller et de ne pas laisser de résidu. Le résultat est impeccable avec un look effet mouillé et une brillance maximale.
Le Gel ultra fixant Tube assure une fixation de 24 h, idéal pour avoir un style ébouriffé ou pour un look plus maîtrisé.

Les produits coiffants de L'Oréal
L'Oréal présente un soin capillaire assez révolutionnaire qui allie gel coiffant et traitement antipelliculaire. Avec Clear
Fix Gel, le coiffage n'a jamais été aussi simple et les pellicules sont éliminées. On l'applique juste sur la chevelure et
on sculpte la coupe. Sa tenue est de longue durée et il ne laisse pas de résidus. Pour se créer un effet mouillé, le
soin L'Oréal Wet fixe la coiffure en douceur, tout en présentant un toucher souple. Il est conseillé de l'appliquer sur
une chevelure légèrement humide ou séchée en suivant le sens racine-pointe. Ensuite, on repasse les mains
humidifiées dans les cheveux pour une fixation souple et un fini ultrabrillant. Pour les sportifs ou qui ont un train de
vie mouvementée, le gel L'Oréal Strong est de force 6. On l'utilise sur cheveux séchés, le coiffage se fait en global
ou mèche à mèche.

Les Gels coiffants Corine de Farme
La marque Corine de Farme propose deux types de produit coiffant. Le Gel coiffant fixation forte assure une tenue
parfaite pendant toute la journée grâce à ses agents fixant. Le Gel coiffant ultrafort présente de l'extrait de protéines
de soie qui garantit force et brillance aux cheveux. En même temps, il respecte leur équilibre naturel sans laisser de
résidus. Ces soins pour le coiffage s'appliquent sur cheveux secs ou humides. Pour la coiffure, on utilise un peigne
ou les doigts. Le Gel coiffant fixation naturelle est parfait pour se créer un style personnalisé. Avec une fixation très
naturelle, il garantit une tenue impeccable pendant 24 heures et s'élimine facilement au brossage sans faire de
pellicules. Au niveau de la composition, ce gel de Corine de Farme ne contient ni paraben ni phenoxyethanol.
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