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« Notre nouveau Hair and Body Wash est un pur délice : 
grâce au délicat parfum de bergamote qu’il diffuse, ce 
shampoing vous transporte instantanément au cœur 
de la Sicile. »     

DAVID MALLETT





DAVID MALLETT - HAIR AND BODY WASH

#davidmallett 

#HairinParis

Dans nos vies quotidiennes très actives, les rituels de beauté doivent être efficaces et agréables, mais aussi simplifiés. C’est 
la raison pour laquelle nous avons mis au point un produit adapté aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Le Hair And Body Wash de David Mallett est un shampoing tout-en-un qui nettoie, hydrate et purifie les cheveux, le cuir 
chevelu et la peau. Facile à utiliser, il convient aux femmes et aux hommes et apporte tous les bienfaits beauté de la berga-
mote.

Ce produit est un pur bonheur à utiliser : une fois appliqué, il procure une délicieuse sensation de propreté et d’hydrata-
tion, accompagnée d’un sentiment de confort et de bien-être. La formule est enrichie en ingrédients hydratants qui 
apaisent et adoucissent la peau, tout en fortifiant les cheveux face aux agressions quotidiennes. Et, grâce au délicat 
parfum de bergamote qu’il diffuse, ce shampoing vous transporte instantanément au cœur de la Sicile.

« Pour simplifier vos rituels de beauté quotidiens et vous offrir un moment revigorant, notre nouveau Hair and Body Wash sera votre 
compagnon idéal, après une séance de sport, en voyage, dans votre salle de bain...,  en deux mots, à tout instant. » David Mallett

Hair and Body Wash de David Mallett est enrichi en bergamote réputée  dans le domaine de la cosmétique, pour ses 
vertus tonifiantes et stimulantes. Tiré du bergamotier de Calabre, ce fruit riche et aromatique est employé depuis très 
longtemps dans la parfumerie naturelle et figure parmi les ingrédients les plus importants de la médecine ancienne.

Très appréciée et délicieusement parfumée, la bergamote signifiait sans doute à l’origine « la poire royale », une désigna-
tion venant du turc beg armut, pour une bonne raison : depuis des siècles, ce fruit est utilisé pour soigner les éruptions 
cutanées, les plaies, l’eczéma et même la dépression. De plus, notre formule est enrichie en 
huiles essentielles et renferme les bienfaits du bois de cèdre, du cyprès, de l’élémi de Mani-
lle, de la menthe, du pin, du citron, de l’orange, du petit-grain et de la mandarine.

« Ce produit est un pur bonheur à utiliser : une fois appliqué, il vous procure une délicieuse 
sensation de propreté et d’hydratation, accompagnée d’un sentiment de confort et de 
bien-être. » David Mallett

L’un de nos objectifs premiers dans la création du Hair And Body Wash de David Mallett était 
d’éliminer toute trace de produits chimiques agressifs et nocifs. Par conséquent, ce produit 
est exempt de sulfates, de parabène et de silicone. En outre, afin de respecter l’intégrité 
des cheveux, les agents moussants utilisés dans la composition du shampoing sont tous 
d’origine végétale, ce qui rend le produit plus écologique et plus respectueux de l’environ-
nement.

Le Hair and Body Wash de David Mallett convient à tous les types de peau et de cheveux 
et est prévu pour une utilisation quotidienne. Parfait pour vous accompagner dans vos 
voyages, il permet de limiter les articles de toilette à emporter pour toute la famille : un seul 
flacon suffit et vous sentirez la différence !

Pour simplifier vos rituels de beauté et vous offrir un moment revigorant, notre nouveau 
Hair and Body Wash sera votre compagnon idéal, après une séance de sport, en voyage, 
dans votre salle de bain..., en deux mots, à tout instant .

Prix Public Indicatif : 30 Euros / 250 ml

Disponible dès mai 2017 dans les salons David Mallett et les revendeurs agréés.

Mots-clés : Pour tous les types de cheveux et de peau / Convient aux hommes et aux 
femmes Facile à utiliser, usage fréquent / Note principale : bergamote / Riche en huiles 
essentielles
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