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 « Utiliser la VOLUME POWDER, c’est donner le volume des 1960’s à vos cheveux »
DAVID MALLETT





DAVID MALLETT - VOLUME POWDER
Avec La VOLUME POWDER, David Mallett a développé un produit qui offre à ses clients un outil simple 
d’utilisation pour créer des cheveux magnifiques à l’effet décoiffé, combinant volume et ressort. 

Un « Must of the Year », selon David Mallett.

Après une année de développement et d’essais dans son salon éponyme, David Mallett lance la 
VOLUME POWDER. Ce nouveau produit donne du volume à la racine et vient en aide aux cheveux plats. 
« Utiliser la VOLUME POWDER, c’est donner le volume des 1960’s à vos cheveux ».

La formule de la VOLUME POWDER est extrêmement légère, pour éviter 
d’alourdir les cheveux tout en leur conférant tout le volume, la force et 
l’élasticité nécessaires pour la mise en forme. La VOLUME POWDER a un 
léger parfum de thé vert et est formulée sans allergènes.

Le bambou tropical est la substance active qui offre un volume durable 
et un ressort naturel aux cheveux. Les fibres de bambou se caractérisent 
par leur force et leur légèreté , deux atouts qui font de ce bois le matériau 
haute performance de prédilection dans la construction, par exemple.

Dans notre formule, le bambou est utilisé pour renforcer la structure 
du cheveu. Lorsqu’il est appliqué sur la racine, le bambou redonne aux 
cheveux force et structure, chasse l’humidité et laisse derrière lui ressort, 
fraîcheur et volume.

L’application de notre VOLUME POWDER est également révolution-
naire : vous pouvez désormais appliquer une poudre libre et aérée dans 
vos cheveux sans les inconvénients d’un produit liquide.  Avec le flacon 
à pompe au format poche, vous pourrez travailler le style et le volume 
de vos cheveux simplement en saupoudrant la poudre directement sur 
cheveux secs.

Le flacon s’inspire des petits vaporisateurs de sac et des rouges à lèvres : 
l’élégant spray noir permet d’appliquer facilement la poudre sur les 
cheveux tout en contrôlant le résultat en soulevant les racines du bout 
des doigts. Le flacon délivre la juste dose pour augmenter le volume à 
la racine et apporter aux cheveux le look si prisé des 1960’s – pour une 
chevelure à la Brigitte Bardot.

30 €

« Au cours d’une soirée, vous pouvez vous éclipser discrètement et, si vos cheveux ont perdu leur volume, vaporiser 
notre VOLUME POWDER sur les racines, et le tour est joué. La VOLUME POWDER est un produit sensationnel que 
chaque femme devrait avoir dans son sac à main, en cas d’urgence capillaire », confie David Mallett.

Mots clés : urgences capillaires (cheveux plats) ; résultat précis; dosage parfait ; sans allergènes ; parfum 
neutre ; non gras ; produit innovant ; glamour ; 1960’s
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