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Tangle Teezer, pour démêler les cheveux en douceur

Tangle Teezer, le meilleur ami des cheveux fourchus
Les cheveux fourchus aux pointes cassantes sont souvent difficiles à coiffer. Utiliser une brosse ou un peigne
ordinaire peut endommager le cuir chevelu et fragiliser la qualité des cheveux. En plus, le coiffage peut devenir
douloureux et prend énormément de temps. Pour remédier à tous ces problèmes, les marques proposent des
brosses facilitant le démêlage comme le Tangle Teezer, une brosse efficace et facile à utiliser.

Les cheveux crépus, frisés, mais aussi bouclés ou fourchus sont la première cible de cette brosse révolutionnaire. En
été, elle permet de ne pas perdre trop de temps pendant le coiffage et en hiver, elle garde les cheveux lisses et bien
coiffés. En effet, les cheveux sont démêlés plus rapidement et sans douleur. Conçue spécialement pour les cheveux
emmêlés, cette brosse ne provoque pas la chute des cheveux, contrairement aux brosses ordinaires. En bref, Tangel
Teezer est l'accessoire coiffure à adopter absolument.

Comment mieux utiliser la brosse Tangle Teezer ?
Pour exécuter ce démêlage minute, Tangle Teezer présente une disposition de dents un peu spéciale, étudiée
exceptionnellement pour ne pas irriter le cuir chevelu. Cet emplacement permet également d'éviter les cassures et
autres désagréments liés au brossage. Cette brosse s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants et convient
pour les cheveux longs et courts, lisses, crépus ou frisés. S'adaptant très bien à la forme de la main, le Tangle
Teezer se montre très facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme une brosse normale sur les cheveux secs ou
humides.

Pour maximiser le travail de Tangle Teezer, il est conseillé d'utiliser un shampooing démêlant qui facilitera le travail.
Tangle Teezer ne s'arrête pas au démêlage des cheveux, il les lisse également de façon à obtenir une coiffure stable
et durable. Enfin, ses propriétés antistatiques permettent à Tangle Teezer de lisser la cuticule sans pour autant
détruire les écailles, un bon point pour la qualité des cheveux. Les cheveux colorés et traités avec des produits
chimiques retrouvent un aspect lisse avec Tangle Teezer. Dès maintenant, offrez-vous un brossage doux et rapide
avec Tangle Teezer que vous pourrez utiliser tous les jours ! Ce nouvel accessoire est disponible sur internet alors,
commandez-le dès maintenant !
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