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DAVID MALLETT - AUSTRALIAN SALT SPRAY
Lifestyle pour le cheveu

Une autruche au numéro 14 de la rue Notre-Dame des Victoires, en plein cœur de Paris ? L’animal empaillé qui 
trône dans le salon de David Mallett est une réminiscence de sa patrie australienne. On retrouve aussi un peu 
de « Down Under » dans la nouvelle facette inédite de son art de vivre éclectique. Le sel de Murray River était 
jusqu’alors essentiellement connu des grands chefs trois étoiles du monde entier. Il est désormais aussi à la 
base de la nouvelle création de David Mallett, « l’Australian Salt Spray ».

Le précieux sel est récolté à partir d’une source d’eau saline 
naturelle sous le bassin Murray-Darling, en Nouvelle-Galles du 
Sud. De la saumure concentrée est puisée dans l’inclusion souter-
raine, afin qu’elle puisse cristalliser au soleil. Le sel ainsi récolté 
est riche en magnésium et en calcium, des minéraux naturels 
particulièrement bénéfiques pour les cheveux. Avec sa couleur 
rose inimitable et sa douceur unique, il est le composant principal 
du nouvel Australian Salt Spray de David Mallett. 

Une chevelure comme séchée par le vent, après un bain de mer 
: l’Australian Salt Spray donne un aspect volumineux et sauvage 
aux cheveux. Son léger parfum de yuzu et de bergamote dégage 
une fraîcheur vivifiante et offre une texture vigoureuse. Agiter 
avant emploi afin d’activer les principes actifs. Vaporiser ensuite 
l’Australian Salt Spray sur cheveux humides ou secs, répartir avec 
les mains et varier les coiffures au gré des envies. Laisser sécher 
à l’air libre ou sécher au diffuseur. Ainsi, les cheveux tombent 
superbement sur les épaules telles des mèches en cascades. Un 
effet plage grandiose grâce à l’Australian Salt Spray très doux ! Ce 
produit est d’ailleurs aussi doté de notre nouveau label Pure, qui 
garantit une fabrication selon des principes éthiques – non testé 
sur les animaux, sans formaldéhyde ni autres additifs toxiques. 

Eh, vous savez quoi ? En réalité, il est impossible de décrire le sel 
de Murray River. Le mieux est encore de laisser fondre ses flocons 
à la douceur unique sur la langue. Voilà précisément pourquoi 
nous vous offrons ce petit échantillon. Nous restons cependant toujours divisés sur la question de savoir si le 
sel de Murray River est trop précieux pour être mangé ou pour être vaporisé sur les cheveux ?

Pour télécharger toutes les images en HiRes cliquez ici

150 ml - 30 €
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Avec AUSTRALIAN SALT SPRAY
de David Mallett,

recréez l’effet volume d’une chevelure 
caressée par le vent après un bain de mer ! 

Enrichi au sel du Bassin de Murray
et rehaussé d’une légère note

de Yuzu et de Bergamote,
ce luxueux spray de coiffure texturise et 

revigore vos cheveux pour les rendre 
resplendissants de fraîcheur.

David Mallett’s AUSTRALIAN SALT SPRAY 
recreates the volumizing effect
of wind-styled hair after a swim

in the sea. Made with legendary Murray 
Basin Salt, and a light scent

with Yuzu and Bergamotte, it is one
of the most luxurious salt spray products 

available. It will leave your hair feeling 
refreshed, textured, and vivacious.

David Malletts AUSTRALIAN SALT SPRAY 
verleiht den volumisierenden Effekt von 
Wind gestyltem Haar nach einem Bad 

im Meer. Reichhaltiges Salz aus
dem Australischen Murray-Becken und 
ein Hauch von Yuzu und Bergamotte 

machen es zu einem Haarspray
von purem Luxus, das Ihrem Haar 

Frische, Textur und neues Leben schenkt.

L’AUSTRALIAN SALT SPRAY di David 
Mallett simula l’effetto volumizzante dei 
capelli mossi dal vento dopo una giornata 
al mare. Prodotto con il leggendario sale 

rosa australiano Murray unito ad un 
leggero profumo di Yuzu e Bergamotto,

è tra i migliori spray al sale marino 
disponibili sul mercato. Dona corpo, 

freschezza e vivacità ai capelli.

El AUSTRALIAN SALT SPRAY de David Mallett 
recrea el efecto volumen del cabello secado 

al aire después de un baño en el mar. 
Enriquecido con Sal Murray de Australia 

y con una ligera nota de Yuzu y Bergamota, 
este lujoso spray texturiza y tonifica el 

cabello aportándole frescura y vivacidad.

David Mallett AUSTRALIAN SALT SPRAY 
は、髪にボリュームを与え、海からあがっ

て風に吹
かれたようなヘアスタイルを再現します
。マレー・ダーリング流域で作られる有

名なソ
ルトを原料とし、柚子とベルガモットの
軽やかな香りを放ち、販売されている同

様の製
品の中でも最も高級感溢れるソルトス
プレーとなっています。爽快感を与え、生

き生き
としたハリのある髪に仕上げます。

Ingredients:
Aqua (Water), Sodium Chloride, 

Magnesium Sulfate, Parfum (Fragrance), 
PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated 

Castor Oil, Phenoxyethanol, Caprylyl 
Glycol, Chlorphenesin, Limonene, 
Linalool, Citral, Geranial, Citronellol

DAVID MALLETT® Haircare SARL
75012  Paris

www.david-mallett.com

Exclusive sale through authorized retailers

Distributed by
World: David Mallett Haircare SARL

Italy: Essenses S.r.l, 14053 Canelli

150ml ℮  5.07 fl  oz

DAVID MALLETT

Made in France

DAVID MALLETT
14, rue Notre Dame des Victoires

75002 Paris

AUSTRALIAN SALT
SPRAY

This product is

PURE
This  product is

PURE
WITHOUT

animal derived ingredients, 
formaldehyde, mineral oils, 
MIT, parabens, pesticides, 
phthalates, sulfates or synthetic 

colours. 

http://press.david-mallett.info/images/zip/David_Mallett_Australian_Salt_Spray.zip


CONTACT

LE SALON
DAVID MALLETT

14 rue Notre Dame des Victoires
75002 Paris

Phone +33 1 40 20 00 23
info@david-mallett.com
www.david-mallett.com
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Benjamin Muzergues
75, rue du Faubourg Saint Honoré

75001 Paris
Phone  +33 1 58 18 33 33

benjamin@nicework.fr 
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