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GOLD DUST



“L'accessoire ultime de votre coiffure!” DAVID MALLETT



Pour célébrer l'ouverture de son nouveau salon de coiffure dans le célèbre Hôtel Ritz 
Paris il y a un an, David Mallett créait la GOLD DUST, une poudre capillaire volume 
scintillante en édition très limitée. Conçue initialement afin d'exprimer l'excitation de 
David à l'idée de collaborer avec l'hôtel le plus luxueux sur terre, cette pépite sera 
désormais disponible tout au long de l'année.

La VOLUME POWDER de David Mallett a été un succès international. La GOLD DUST 
offre les mêmes qualités en terme de volume, de la racine aux pointes, avec en prime 
un scintillement opalescent.

Inspirée des bulles de champagne, la Gold Dust apporte volume, souplesse et éclat 
doré. Elle capture et réfléchit la lumière comme les ailes d'un papillon féérique. 
"L'accessoire ultime pour vos cheveux" selon les mots de David Mallett.

La formule de la GOLD DUST est extrêmement légère afin de ne pas alourdir le cheveu. 
En l'appliquant sur les racines, elle offre volume, souplesse et wild attitude! Le bambou 
tropical est l'ingrédient actif qui permet un volume longue tenue et une souplesse 
naturelle. On y retrouve aussi une petite quantité d'or véritable!

La GOLD DUST s'agrémente d'une délicate odeur de thé vert et sa formule est 
exempte de tout allergène.

Avec son flacon pompe non-aérosol, la GOLD DUST délivre la juste dose d'une poudre 
délicate et aérienne. Aussi facile d'utilisation qu'un produit liquide, il suffit de la travailler 
sur les racines pour obtenir le volume désiré.

Son format voyage inspiré des étuis de rouges à lèvres en fait un objet nomade à 
toujours avoir avec soi, dans son sac.

David confie: "Je me suis beaucoup amusé en créant la GOLD DUST et je pense qu'elle 
va devenir l'accessoire indispensable dans le sac à main de toutes les femmes. Pour une 
soirée, il suffit de faire un tour dans la salle de bain et en quelques pschitts, le tour est 
joué: volume maîtrisé et glow doré... vous serez la reine de la soirée!"

Please visit http://press.david-mallett.com to download all photos in HiRes

DAVID MALLETT – GOLD DUST

55 €   

75 $ US  

7,5 g 

45 £

99 $ AUS

0,26 oz



“Gold Hair, Don’t Care!”  VOGUE

“Simply irresistible for all shades of hair.”  VANIT
        
Y F

    
AIR

“Luxuriantly appropriate for couture.”  NEW YORK TIMES

“Édition limitée or de la cultissime Poudre Volumisante.”  

ELLE
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