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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

DAVID MALLETT - SPRAY No.2: LE VOLUME  

David Mallett lance Spray No.2: LE VOLUME, un spray volumisant polyvalent. Il est le premier 
produit de sa nouvelle gamme de soins capillaires conçue pour booster le volume.  

La gamme No.2 s’adresse aux cheveux en manque de volume, densité et souplesse. Elle complète 
parfaitement la gamme No.1 axée sur l'hydratation, la texture et la finition.  

Spray No.2: LE VOLUME a été développé pour le salon exclusif de David à Paris, où il est plébiscité 
par son exigeante clientèle.  

Il est désormais disponible pour la première fois auprès d’un nombre limité de partenaires dans le 
monde entier.  

« La signature de mon style est une sorte de glamour naturel. J’aime l’effet ‘Bouncy Hair’, »  
déclare David. « Dans notre monde agité et ultra-planifié, on perd rapidement le glamour de ces styles 

légers et décontractés. Je veux que mes clientes se sentent comme des stars de l'écran, que  
les caméras tournent ou pas. » 

Ce nouveau produit, basé sur une formule complexe à action 
prolongée, contient des ingrédients de haute qualité dérivés d’algues 
Nori afin de garantir au cheveu un volume durable et longue tenue. 
L’algue Nori appartient à la famille des Rhodophytes, qui était déjà fort 
appréciée dans la Chine antique pour ses vertus nutritives et 
médicinales. 

Spray No.2 : LE VOLUME offre de nombreux avantages : il apporte de la 
tenue à la coiffure et lui offre un maximum de volume, une brillance 
éclatante et une souplesse naturelle. 

Le cheveu peut respirer et gagne en élasticité sans paraître collant pour 
autant. Il semble renforcé, vivifié et nettement plus dense. 

Spray No.2 : LE VOLUME protège la fibre capillaire de la déshydratation 
et des aggressions liées à des facteurs environnementaux externes. Le 
cheveu reste donc en bonne santé. Ses composants nutritifs 
garantissent une régénération durable ; ils renforcent le cheveu et lui 
confèrent brillance et tonicité.  

Spray No.2 : LE VOLUME est un spray volume à usage multiple. Il peut 
s’appliquer en finition pour un styling tout en légèreté. Les brushings 
durent plus longtemps, la coiffure gagne en volume et en tenue. Sur 
cheveux secs, il aide à accentuer et à modeler les boucles ou s’utilise en 

Contenance:  150 ml 
Prix Public Indicatif:  30 € 
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finition pour parfaire la coiffure. Spray No.2 permet de profiter au quotidien des avantages de la  
signature stylistique de David Mallett, même en-dehors du salon. 

Spray No.2 : LE VOLUME complète parfaitement la ligne de soins capillaires de David Mallett, avec 
notamment le produit phare Hair Serum #DM027 et la gamme hautement appréciée L’Hydratation, 
avec le Shampoo No.1, Conditioner No.1 et Mask No.1. 

 

LIEN POUR TÉLÉCHARGER LES PHOTOS EN HAUTE RESOLUTION 

http://download.david-mallett.com/products/DM_Spray_No.2_Le_Volume.zip 

DISPONIBLE CHEZ 

Spray No.2: LE VOLUME is available in exclusive stores worldwide and online: 

shop.david-mallett.com 

CONTACT 

To find out more about David Mallett Haircare products, please contact us. 

PRESSE OFFICE 

NICE WORK 
Benjamin Muzergues 

75 rue du Faubourg Saint Honoré 

75008  Paris 

Téléphone  +33 1 58 18 33 33 

benjamin@nicework.fr 

 

LE 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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