http://www.zurbaines.com/1/Vos_Copines_en_Ville/Zone_Essai?e=Moroccanoil
Tignasse de tigresse
Il y a deux ans, Annick a rencontré la super jolie Carmen Tal, cofondatrice Montréalaise de Moroccanoil,
une gamme de produits pour les cheveux qui séduit le monde entier. Carmen venait de lancer son
Traitement d’huile, qu’Annick a découvert dans les vestiaires du club santé Victoria Park. Carmen
s’entraînait sur le tapis roulant à-côté d’Annick, ses superbes cheveux dans le vent. Aussitôt que Carmen
a confié à notre zurbaine qu’elle lançait l’expansion de sa ligne, nous avons pris rendez-vous chez Marché
Vic pour une démonstration de produits. Alors qu’elle nous racontait ses potins d’arrière-scène aux
Oscars (qu’elle commandite depuis deux ans), imaginez-vous donc que l’acteur Stephen Dorff en
personne a traversé le restaurant pour se joindre à nous en s’exclamant à quel point il adore les produits.
Mesdames, si Morrocanoil peut emmener des stars d’Hollywood à notre table, nous sommes déjà
conquises! Carrie, Véronique et Annick, qui ont chacune des chevelures très différentes, ont essayé la
gamme complète pendant un mois. Elles partagent aujourd’hui leurs résultats avec vous! >>
Moroccanoil
Annick: Dès la première application, j’ai adoré le shampoing et son revitalisant assorti. Une petite larme
parfumée de produit, et le tour est joué. Carmen nous avait prévenues que ses produits sont très
concentrés et que «moins, c’est mieux». Avec mes cheveux longs et frisés, j’ai l’habitude de mettre une
tonne de produits, et j’ai vraiment dû casser mes mauvaises habitudes. Ma routine de crinière est
maintenant une religion: après la douche, je me mets une goutte d’Huile traitante et une noix de crème
Intense Curl. Après le séchoir, j’applique une brume fine d’éclat lumière qui rend ma tignasse aussi lisse
et brillante que les cheveux de mes anciennes poupées Barbie. Morrocanoil a transformé mes cheveux en
moins de quatre semaines et, en plus, j’adore son odeur subtile qui parfume si joliment mes cheveux.
Hollywood, je suis prête! Ben, en tout cas, mes cheveux le sont!

Véronique: J’utilise maintenant, à chaque lavage, les shampoing et revitalisant réparateur et hydratant, le
traitement d’huile original et la crème de coiffage hydratante. Ce que je préfère: le doux parfum d’huile
d’argan qui reste dans mes cheveux toute la journée! Les produits sont réellement nutritifs et donnent à
mes cheveux une brillance super santé. Malgré ma coloration, mes cheveux demeurent doux et hydratés et
cassent moins facilement. Même si les produits sont très riches et qu’il est conseillé d’en utiliser qu’une
très petite quantité, je ne me gêne pas pour appliquer beaucoup de traitement d’huile (j’ai les cheveux très
longs), et mes cheveux ne deviennent pas lourds ni gras. Je suis définitivement accro à ces produits qui
m’aident à garder mes cheveux longs et soyeux.

Carrie: J’ai essayé le traitement d’huile original, le masque capillaire régénérateur, la crème intense curl
(pour cheveux bouclés), le shampoing et le revitalisant, ainsi que la laque lumineuse (tenue naturelle
forte). Ce que j’aime par-dessus tout, c’est que mes cheveux sont visiblement plus brillants et en santé. En
plus, les emballages turquoise et orange sont super jolis et l’odeur légère de chaque produit sent tellement
bon, ça rappelle l’été. Le masque est conseillé une fois par mois – ça a fait un bien fou à mes cheveux!
J’adore la laque, parce qu’elle ne sent pas mauvais, contrairement à plusieurs autres marques, et qu’elle
tient les cheveux naturellement sans rigidité. Marie (une de nos zurbaines invitées) jure que c’est l’huile
qui a sauvé ses cheveux après la naissance de sa fille. La seule chose que je changerais, c’est la bouteille
qui verse le produit trop rapidement.

