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« Notre masque Volume est comme une brise d’air frais sur vos 
cheveux: chaque mèche est pleine de vie et semble régénérée, 
avec un regain de souplesse et de volume. » 

DAVID MALLETT



Mask No.2 LE VOLUME de David Mallett est un produit capillaire spécifiquement mis au point pour donner volume et 

corps aux cheveux. Solution idéale, notamment pour les cheveux fins et minces, ce soin novateur gaine le cheveu, le 

renforce et lui apporte structure et épaisseur.

Le secret pour des cheveux forts, abondants et volumineux ? Le nouveau Mask No.2 LE VOLUME de David Mallett, quatriè-

me produit de notre gamme de soins Volume, après Shampoo No.2 LE VOLUME, Spray No.2 LE VOLUME et VOLUME 

POWDER, tous conçus pour renforcer la texture des cheveux.

Mask No.2 LE VOLUME convient à tous les types de cheveux, mais c’est sur les cheveux fins à très fins qu’il atteint son 

efficacité maximale. Le secret ? Ce masque a été conçu pour être très léger afin de ne pas alourdir les cheveux et, au 

contraire, de les rendre volumineux, de les fortifier et de les préparer pour le coiffage ultérieur. « Notre masque Volume est 

comme une brise d’air frais sur vos cheveux : chaque mèche est pleine de vie et semble régénérée, avec un regain de 

souplesse et de volume », indique David Mallett, à l’origine de la création de ce produit.

Cette formule exclusive a pour principal ingrédient actif l’extrait d’algue rouge, qui renferme une concentration particu-

lièrement élevée en acides aminés, antioxydants, minéraux et oligo-éléments. Les vertus réparatrices de l’algue rouge sont 

reconnues depuis près de 2 500 ans. L’extrait d’algue rouge reminéralise et restructure la fibre capillaire, stimule la croissan-

ce des cheveux et leur apporte du calcium, du fer et de l’iode. En outre, les extraits marins constituent une source impor-

tante de vitamines A, K et B12, un anti-inflammatoire naturel, et contribuent à restaurer les niveaux d’hydratation de la 

peau.

La formule unique de Mask No.2 LE VOLUME contient également des protéines de blé hydrolysées, bien connues pour 

leurs propriétés fortifiantes pour les cheveux qui ont été affaiblis par des soins chimiques ou par l’entretien capillaire 

habituel. Les protéines améliorent l’élasticité de la fibre capillaire en contrôlant la perte d’hydratation. De plus, nous avons 

ajouté de l’huile d’amande douce biologique à Mask No.2 LE VOLUME pour nourrir et renforcer les cheveux : quelques 

gouttes suffisent pour leur apporter douceur et brillance et pour hydrater le cuir chevelu.

Contrairement aux soins capillaires conventionnels, Mask No.2 LE VOLUME ne contient pas de silicones, de substances 
nocives ni d’autres ingrédients inutiles qui risqueraient d’alourdir le cheveu.

Conseils d’utilisation: appliquer Mask No.2 LE VOLUME après Shampoo No. 2 LE VOLUME sur des cheveux propres, séchés 

avec une serviette ; répartir le produit de manière uniforme et laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Le produit a tendance 

à durcir les cheveux pendant l’application pour parvenir à un résultat épaississant. Une fois secs, les cheveux présentent 

un volume et une densité accrus. Pour une meilleure absorption, envelopper les cheveux dans une serviette ou un bonnet 

de douche. Appliquer le masque deux fois par semaine et, pour un effet prolongé, utiliser le masque en association avec 

Spray No.2 LE VOLUME de David Mallett.

Le masque VOLUME de David Mallett au subtil parfum de thé vert s’est avéré être un nouveau produit professionnel très 

efficace à l’issue d’une longue phase de tests dans le salon éponyme à Paris. « Vos cheveux semblent épais, avec un fini 

souple et une brillance soyeuse, les meilleures conditions possibles pour des coiffures illimitées et des cheveux pleins de 

vitalité », explique David Mallett.

Mots-clés: volume et corps ; exempt d’ingrédients nocifs et inutiles ; pour tous types de cheveux ; cheveux légers.

DAVID MALLETT – MASK No.2 LE VOLUME

55 €   

75 $ US   

180 ml  

45 £

99 $ AUS

6.09 fl  oz
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