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Hot oils hair care : bain d'huile 

97% d'origine naturelle, sans paraben, 

sans silicone, sans huile minérale. 

Combinaison d'huiles végétales.

9

Je n'étais pas une fan des bains d'huile, 

jusqu'à ce que je tombe sur CETTE HUILE 

!!!! Une tuerie. Je sens véritablement la 

différence quand je ne l'utilise pas. Mes 

cheveux sont beaucoup plus hydratés, plus 

doux.

9

Il rempli complètement sa fonction de bain 

d'huile :  nourrit, hydrate et fait briller le 

cheveu. J'ai laissé poser 1H avant de passer 

au shampoing

Fortifying shampoo : shampoing
98% d'origine naturelle, sans paraben, 

sans silicone, sans sulfate
7,5

Ce shampoing lave profondément (en 

même temps, heureusement parce que 

c'est un shampoing). Je veux dire par la que 

l'on sent que les cheveux sont totalement 

propres. Ce que j'aime particulièrement 

avec ce shampoing, mes boucles sont 

superbement définies.

5

Je n'ai pas beaucoup aimé le shampoing 

hors utilisation en complément du bain 

d'huile car j'ai trouvé qu'il asséchait trop 

mes cheveux. J'ai nettement préféré le 

shampoing de la gamme ActiCurl (crush)

Fortifying care mask : masque 

96% d'origine naturelle, enrichi en 

protéines végétales, sans paraben, sans 

silicone, sans huile minérale

7
Un masque ultra nourrissant. Dommage 

qu'il ne démêle pas en même temps.
8

Pour ma part les 30 min de pose c'est un 

peu long, néanmoins son action sur le 

cheveu est vraiment très plaisante

Leave-in :  soin sans rinçage 
98% d'origine naturelle, sans paraben, 

sans silicone, sans huile minérale
7

Un leave-in hydratant. Que j'utilise après 

mon masque.
8

Une formule intéressante, avec la crème 

soufflée pour moi c'est le PERFECT 

COMBO!! Mes boucles sont définies et mes 

cheveux ont vraiment l'air en bonne santé!

Co-wash : crème lavante douce 

98% d'origine naturelle. Enrichi en 

protéines végétales, sans paraben, sans 

silicone, sans huile minérale, sans 

phenoxyethanol

8

Ce soin lavant ne mousse pas. C'est un peu 

déroutant. Mais il fait le job tout en 

douceur. Mes cheveux sont propres mais 

les boucles ne sont pas aussi définies 

qu'avec le shampoing.

7

Il est pas mal, il accompli sa mission : 

nettoyage en douceur! Mais une fois de 

plus j'ai été plus emballée par le co-wash 

de la gamme ActiCurl

Hair butter : beurre capillaire 
99% d'origine naturelle, sans paraben, 

sans silicone, sans huile naturelle
5

Si vous êtes en manque d'hydratation et 

que vous avez besoin de quelque de 

puissant, ce beurre est fait pour vous. Ultra 

riche, à utiliser avec légèreté.

8

J'aime beaucoup!!! Je suis habituée au 

beurre de mangue mais celui la rempli son 

contrat quand je souhaite faire mon wash 

and go. Je l'applique avant mon gel pour 

permettre de définir mes boucles sans avoir 

de résidus au séchage et diminuer l'effet 

cartonné.

Puff cream : crème soufflée 

98% d'origine naturelle, enrichi en 

protéines végétales, sans paraben, sans 

silicone, sans huile minérale

9,5

Un nuage d'hydratation. Sa texture 

aérienne est juste géniale !!! Il n'est pas 

aussi riche que le beurre mais il hydrate 

tout aussi bien si vos cheveux ne 

supportent pas le beurre.

10

Comme je le disais plus haut c'est vraiment 

pour moi, le produit phare de la gamme!! 

Je confirme les propos de Thia "Nuage 

d'hydratation" lol c'est la définition parfaite 

de cette crème!

Hair food:pommade capillaire 

98% d'origine naturelle, enrichi en 

protéines végétales, sans paraben, sans 

silicone, sans huile minérale, sans 

paraffine

4

Je ne l'ai utilisé qu'une fois. Une texture 

grasse qui ne me va pas. Mais pour celle 

qui souhaite plaquer les petites mèches 

rebelles au devant du crane, il n'est pas mal 

si vous avez la main légère.

4

Pareil que pour Thia, je ne suis pas fan de la 

texture car trop grasse. Je l'utiliserais 

éventuellement pour plaquer mes cheveux 

en remplacement du gel…à voir

Huile pure de carapate 100% huile pure de carapate 10
Pour sceller l'hydratation, il n'y a pas 

mieux.
néant

Je ne l'ai pas testé, je ne peux donc vous 

donner un avis! Mais du coup le fait que 

Thia lui ai mis 10, je suis vraiment très 

curieuse de savoir si mes cheveux en seront 

contents

Thia Sass


