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HAIRCARE • PARIS

COMMUNIQUÉ de PRESSE  

DAVID MALLETT HAIRCARE No.1 : L’HYDRATATION 
La gamme de soins capillaires DAVID MALLETT No.1 : L’HYDRATATION a été spécialement conçue 
pour hydrater le cheveu sans l’alourdir. 

« Mes clients étaient à la recherche de produits d’hydratation de référence qui apportent aux 
cheveux volume et légèreté sans pour autant les alourdir ni leur conférer un aspect gras et humide. 
Notre solution a été de repartir à zéro et de développer notre gamme à partir de principes actifs et 
de formules de soin d’excellente qualité. » David Mallett 

La gamme No.1 : L’HYDRATATION  

La gamme de produits capillaires No.1 : L’HYDRATATION se compose d’un shampooing, d’un après-
shampooing et d’un masque, tous de qualité professionnelle. Chacun d'entre eux a été développé 
avec soin afin d'offrir aux cheveux normaux et secs une hydratation maximale.  

Tous les produits comprennent des principes actifs de première qualité sans additifs chimiques 
inutiles. Ils ne contiennent en outre pas de parfum et conviennent donc aux peaux les plus 
sensibles. 

Chaque produit a été développé par David en coopération avec un laboratoire de pointe afin de 
créer des produits adaptés à la clientèle exigeante et exceptionnelle de son salon. 

SHAMPOO No.1 : L’HYDRATATION 

Ce produit est un shampooing luxueux développé pour tous types de cheveux - en 
particulier les cheveux secs ou abîmés suite à des coiffages, traitements ou séchages 
répétés. 

Sa formule contient des agents lavants purs à faible teneur en mousse et ne comprend pas de 
produits chimiques agressifs qui peuvent irriter les cuirs chevelus sensibles.  

Flacon 250 ml 35 € 

CONDITIONER No.1 : L’HYDRATATION 

Ce produit est un après-shampoing hautement performant qui pénètre et nourrit le cheveu 
en profondeur pour préserver force et hydratation, même dans des conditions difficiles. 

Son principe actif est une protéine végétale puissante qui renforce le cheveu et l’hydrate de 
façon spectaculaire, sans l’appesantir ou l’alourdir pour autant.  

Flacon 250 ml 38 € 
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MASK No.1 : L’HYDRATATION 

Notre solution la plus efficace pour les cheveux qui ont besoin d’une grande bouffée 
d'hydratation. 

Le masque contient notre protéine végétale puissante qui renforce le cheveu, également 
utilisée dans David Mallett Conditioner No.1, mais dans une formule plus intense pour une 
pénétration encore plus en profondeur et une réparation accrue. Le résultat est un cheveu 
plus résistant aux mises en style et aux conditions environnementales. 

Pot 180 ml 55 € 

Tous ces produits peuvent être utilisés en combinaison avec le sérum pour cheveux de David 
Mallett (HAIR SERUM #DM027) afin de garantir une finition parfaite. 

DAVID MALLETT –  LE SALON 
A l’âge de 4 ans, David Mallett, dans sa banlieue Australienne, avait déjà décidé qu’il deviendrait 
coiffeur. Selon ses propres dires, il a toujours été « sagement obsédé par les cheveux ».  

Arrivé à Paris à l’âge de 27 ans, il avait déjà une expérience de 11 ans et une implacable envie de 
réussir. En peu de temps, son talent a été remarqué par Jean-Baptiste Mondino et Emmanuelle Alt, 
rédactrice en chef mode de Vogue France. Après de nombreuses collaborations avec les plus 
grands magazines de mode internationaux (Harper’s Bazaar, Vogue, Nylon, Purple, Vanity Fair…), 
c’est en 2004 que David ouvre les portes de son salon-appartement avec Giorgio, son maître 
coloriste. Aujourd’hui, le salon a triplé de surface et compte 17 collaborateurs, tout en ayant réussi 
à préserver l’intimité et le raffinement qui ont fait sa renommée. 

L’expertise de David et de son équipe est désormais recherchée par des célébrités mondiales, aussi 
bien pour leur vie publique que pour leur vie privée. On retrouve par exemple Kate Winslet, Natalie 
Portman, Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling, Diane Kruger, Julianne Moore ou encore 
Robin Wright. Les hommes sont aussi fidèles au salon et il n’est pas rare de croiser Giambattista 
Valli, Jean-Charles de Castelbajac ou encore Haider Ackermann au 14, rue Notre Dame des 
Victoires. 

« Je crois que le cheveu doit rester beau longtemps après que mes clients passent la porte de mon 
salon. Ma philosophie est d’être pratique, de montrer à mes clients comment avoir de beaux 
cheveux même si je ne suis pas à côté d’eux. » David Mallett 

Le salon David Mallett est une extension de cette philosophie personnelle. C’est un lieu à la fois très 
luxueux et incroyablement relaxant où il s’agit plus d’une question d’intimité que d’exclusivité. 
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DISPONIBILITÉ 
La ligne « No.1 : L’Hydratation » sera disponible dès le 1er février au salon David Mallett, sur le 
webshop shop.david-mallett.com au Bon Marché et chez Colette. 

Pour visualiser l’ensemble des points de vente : david-mallett.com/POS/POS.html 

CONTACT 
Pour en savoir plus sur les produits de soins capillaires David Mallett, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

PRESSE FRANCE 

NICE WORK 
Benjamin Muzergues 

75 rue du Faubourg Saint Honoré 

75008  Paris 

Téléphone  +33 1 58 18 33 33 

benjamin@nicework.fr 

 

SALON 

DAVID MALLETT 
14 rue Notre Dame des Victoires 

75002 Paris 

Téléphone  +33 1 40 20 00 23 

info@david-mallett.com 

www.david-mallett.com 

 

HAIRCARE 

DAVID MALLETT Haircare 
15 rue Claude Tillier 

75012 Paris 

Téléphone  +33 1 55 25 69 90 

haircare@david-mallett.com 

shop.david-mallett.com 
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