Un soin complet,
du cuir chevelu
jusqu’aux pointes !

Guide de projet
Cercle Ambassadeurs

BIENVENUE DANS LE PROJET

Les Ambassadrices testent
Head & Shoulders Lisse et Soyeux
et partagent leurs expériences !

Dans ce projet, nous vous proposons :
Découvrir
... d’adopter une nouvelle routine beauté avec le
shampooing Head & Shoulders, pour un soin complet du
cuir chevelu jusqu’aux pointes.

« Connaissez-vous mon dernier basique beauté ? C'est ce que nous vous proposons dans
ce projet du Cercle Ambassadeurs Envie de Plus.
Ensemble, nous allons redécouvrir la collection
Head & Shoulders, un véritable essentiel pour
un cuir chevelu sain et de beaux cheveux.

Donner votre avis

En effet, trop de femmes oublient que la beauté de

... d’exprimer votre avis sincère sur Head & Shoulders

leurs cheveux passe avant tout par la santé de leur

Lisse et Soyeux. 3 sondages vous permettront de décrire

cuir chevelu ! Je compte sur vous mes chéries ! »

votre opinion personnelle tout au long du projet.

Faire connaître
... de faire connaître Head & Shoulders autour de

Cristina Cordula,
Ambassadrice Head & Shoulders

vous, en distribuant les échantillons reçus et en expliquant
la promesse de ce shampooing aux personnes qui ne le
connaissent pas ou ne l’ont pas encore utilisé.

Partager

Head & Shoulders Lisse et Soyeux : un soin complet, du cuir chevelu jusqu'aux pointes.

... de transmettre l’opinion de vos proches grâce aux
Dans ce projet, 8 000 Ambassadrices vont pouvoir adopter une nouvelle routine beauté pour

rapports de bouche-à-oreille ainsi qu’à l’enquête marketing

leurs cheveux, avec les shampooings Head & Shoulders.

ifwom à laquelle vos proches auront la possibilité de participer.

Envie de Plus et Head & Shoulders vous souhaitent un projet magnifaïk !

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le secret pour de beaux cheveux :
un cuir chevelu sain
Tout le monde ne fait pas forcément le lien entre un cuir chevelu sain et de beaux cheveux.

Fini les compromis ! Head & Shoulders
prend soin du cuir chevelu comme des
longueurs

Il faut pourtant savoir que le secret pour avoir des cheveux soyeux et brillants, c’est d’avoir
un cuir chevelu en parfaite santé.

Alors que la plupart des shampooings cosmétiques se concentrent sur le soin des longueurs,
la formule unique de Head & Shoulders au Micro-Zinc Pyrithione prend soin de votre

En effet, tout comme la peau du visage, le cuir chevelu est sensible aux agressions extérieures

cuir chevelu comme de votre peau.

(pollution, UV, stress…) et peut réagir de différentes façons : picotements, démangeaisons,
irritations, excès de sébum… Etouffé et mal hydraté, le cuir chevelu ne peut plus nourrir

Cette formule unique commence à agir au niveau du cuir chevelu pour un nettoyage doux mais

correctement les cheveux, qui perdent de leur éclat.

en profondeur. Ses ingrédients sont ensuite déposés sur tout le long de la ﬁbre capillaire. De cette
manière, le shampooing débarrasse en douceur le cuir chevelu de ses impuretés (pellicules,

La solution ? Un shampooing qui prend soin

pollution, poussière, excès de sébum) pour des cheveux légers à la racine, et des longueurs nourries

des cheveux sans oublier de puriﬁer en

du cuir chevelu jusqu’aux pointes.

douceur le cuir chevelu.
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Halte aux idées reçues !

Revenir à l’essentiel

Beaucoup de personnes réduisent le shampooing Head & Shoulders à un simple

Le cuir chevelu est une extension de la peau : il doit être puriﬁ é et nettoyé pour

traitement antipelliculaire, sans savoir qu’il offre en réalité un véritable soin complet,

permettre aux cheveux de pousser plus forts, plus éclatants.

du cuir chevelu jusqu’aux pointes.
Il faut donc penser à son cuir chevelu, comme s’il s’agissait de la peau du visage.
Dans ce projet, notre rôle d’Ambassadrice sera de combattre les idées reçues à ce sujet !

Idée reçue n°1 : Les shampooings Head & Shoulders sont réservés
aux personnes qui ont des pellicules.
Faux : Les shampooings offrent un soin complet pour les cheveux et le cuir chevelu.
Head & Shoulders est d’ailleurs la référence pour prendre soin de son cuir chevelu,
pour qu’il n’y ait plus à choisir entre un cuir chevelu et des racines saines et la beauté
de ses longueurs et de ses pointes. La marque apporte des bénéﬁces très concrets qui
peuvent convenir à toutes les femmes.

Idée reçue n°2 : Il vaut mieux alterner entre un shampooing
Head & Shoulders et un shampooing plus « cosmétique ».

Faux : Head & Shoulders est un shampooing cosmétique. Il prend soin du cuir
chevelu tout en nourrissant les longueurs. Inutile d’alterner avec un autre type de
shampooing puisqu’il s’agit déjà d’un soin complet. Au contraire, cette alternance aura
un impact négatif puisqu’à chaque utilisation de shampooing purement cosmétique, les
ingrédients actifs du shampooing Head & Shoulders, qui protègent votre cuir chevelu
sont éliminés.

Tout comme elle, le cuir chevelu a besoin d’être nettoyé et hydraté pour rester beau.
Avec Head & Shoulders, revenons à l’essentiel pour de beaux cheveux : un cuir chevelu sain
et puriﬁé !

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Interview de Cristina Cordula,
Ambassadrice Head & Shoulders
Cristina Cordula est conseillère en image, experte de la mode et de la beauté. Élue femme de
l’année et animatrice préférée des Français en 2014, elle anime plusieurs émissions télévisées
depuis 2004 et est l’auteur de plusieurs livres sur le sujet.

Pourquoi avoir accepté d’être porte-parole
Head & Shoulders pour la France ?
Mon métier est de donner aux gens des conseils pratiques qui
vont permettre de se sentir beau. S’occuper de son cuir chevelu
c’est LE basique beauté. Comme on prend soin de notre peau,
il faut soigner son cuir chevelu pour avoir de beaux cheveux.
Le style
Avoir du style c’est surtout savoir bien prendre soin de la base
et avoir une peau et des cheveux sains. Inutile de mettre la plus
belle robe du monde, si on n’a pas une peau saine et un cuir
chevelu en bonne santé.
Qu’est-ce qui vous donne conﬁance en vous ?
Le fait de me sentir bien dans ma peau - avoir une belle peau,
de beaux cheveux, un joli maquillage et une coupe de cheveux
toujours nette. Il ne faut pas se négliger.
Qu’est-ce qui fait de beaux cheveux selon vous ?
Un shampooing adapté à sa nature de cheveux, mais surtout,
avoir un cuir chevelu sain est très important. Je le dis souvent
dans mes émissions ! C’est ce qui fera la beauté du cheveu ma
chérie !

Pensez-vous que vos cheveux changent votre perception de vous-même ?
Oui bien sûr ! Avec la bonne coupe et la bonne couleur de cheveux mais surtout de beaux cheveux, ça
change tout ! On se sent belle.
Quel est votre réﬂexe beauté au saut du lit ?
Boire un jus de citron à jeun.
Un conseil pour les Ambassadrices Envie de Plus qui participent à ce projet Head & Shoulders ?
Prendre soin de votre cuir chevelu, c’est la base pour de beaux cheveux !

Votre pack de bienvenue

Déroulement du projet

Au début du projet, vous recevrez chez vous un pack de bienvenue.

1. Découvrez votre pack et prenez des photos

Pour vous, Ambassadrice :

Ouvrez le pack :

• 1 shampooing Head & Shoulders Lisse et Soyeux

Tout d’abord, prenez le temps d’ouvrir votre pack de bienvenue et de découvrir son contenu :

• 1 Guide de projet

le shampooing Head & Shoulders ainsi que toutes les informations exclusives sur ce produit.

Pour vos collègues, votre famille, vos amies et

Prenez des photos tout au long du projet :

connaissances :

Nous serions ravis de proﬁter avec vous de la découverte de votre pack : pensez à

•

10 échantillons Head & Shoulders Lisse et Soyeux

l’immortaliser en photos. De même, ce sera un plaisir de partager le reste du projet en

•

20 brochures explicatives avec bon de réduction

images ! Vous pourrez envoyer vos photos depuis la galerie de photos ou en cliquant sur le

•

Des cartes de recherche marketing ifwom pour faire

bouton « Écrire un rapport » sur le blog du projet :

participer tous vos proches à une grande enquête sur le

www.cercle-enviedeplus.com/headandshoulders.

bouche-à-oreille

Si vous le souhaitez, vous les retrouverez ensuite dans la galerie de photos du blog

10 bulles en papier pour relever le défi photos avec vos amies

dédié au projet, avec celles des autres participantes.

•

2. Donnez vos impressions
Une fois les essais commencés, nous aimerions recueillir votre opinion avec trois
sondages, qui se suivront tout au long du projet :
Au début du projet, avec le sondage initial.
En milieu de projet, grâce au sondage intermédiaire.
Nous vous invitons à partager toutes vos photos sur le blog
du projet :
www.cercle-enviedeplus.com/headandshoulders
Vos commentaires et questions sont les bienvenus par e-mail :
headandshoulders@cercle-enviedeplus.com

À la ﬁn du projet, via le sondage ﬁnal.
Quelle sont vos impressions sur Head & Shoulders Lisse & Soyeux ? Quels résultats
observez-vous sur votre cuir chevelu et vos longueurs ? Donnez-nous votre avis sincère.
Nous vous informerons par e-mail dès qu’un nouveau sondage sera lancé.

3. Faites connaître Head & Shoulders

5. Publiez votre opinion

Si les shampooings Head & Shoulders vous ont convaincues, nous comptons sur vous pour

Via internet, vous pouvez partager vos expériences avec un plus grand nombre de personnes !

nous aider à les faire découvrir à tous vos proches qui ne les connaissent pas encore.

Faites part de votre opinion en ligne, sur le Cercle Ambassadeurs Envie de Plus. C’est un bon
moyen de faire connaître votre avis sur le produit, puisque maintenant c’est vous la spécialiste !
Voici la marche à suivre :
•

Connectez-vous sur www.enviedeplus.com.

•

Passez la souris sur l’onglet Mode & Beauté en haut de la page.

•

À gauche, cliquez sur l’encart « Envie de mieux choisir ».

•

Vous pouvez enﬁn retrouver votre produit pour donner votre avis.

Vous
Votre collègue

Votre connaissance
du club de sport

Votre amie

Votre voisine
Votre proche

4. Partagez vos experiences de bouche-à-oreille
Aﬁn qu’Head & Shoulders puisse apprendre autant que possible de vos conversations avec
vos amies, il est important que vous nous racontiez vos expériences. L’idéal serait que vous
nous les transmettiez à chaque fois que vous parlez de Head & Shoulders.

6. Prenez part à la recherche marketing
Devenez un véritable chercheur en marketing pour Head & Shoulders ! Avec les cartes
ifwom jointes, vous pourrez interviewer votre entourage sur Head & Shoulders et proﬁter
de l’occasion pour partager vos connaissances exclusives sur le produit et répondre à leurs
questions. Vous pouvez distribuer autant de cartes que vous le souhaitez et demander à vos
amies de les distribuer à leurs connaissances.

Par exemple, il est intéressant de savoir à combien d’amies et connaissances vous avez
parlé, quelles ont été leurs réactions par rapport au produit et quelles questions elles vous ont
posées. Pour cela, les rapports de bouche-à-oreille sont les plus appropriés.
Les envoyer est très facile : rendez-vous sur le blog du projet
www.cercle-enviedeplus.com/headandshoulders, cliquez sur « J'écris un rapport » (dans
l'onglet Mission d'Ambassadrice) et partagez vos expériences et celles de vos amies testeuses !

Vous trouverez toutes les informations nécessaires directement sur les cartes ifwom, qui
se trouvent dans votre pack de bienvenue.

7. Trouvez votre chemin sur le Cercle Ambassadeurs
Voici un petit guide pratique sur comment s’orienter et trouver les informations recherchées
sur le Cercle Ambassadeurs :
•

Comment envoyer un rapport de bouche-à-oreille.

•

Où trouver les sondages.

Les règles du jeu
Pour les inscrits sur le Cercle Ambassadeurs Envie de Plus et les participants
aux projets Ambassadeurs, nous avons mis en place quelques règles du jeu, qui
sont valables pour tous. En tant que participant à un projet, vous vous engagez à
respecter les points suivants de nos règles du jeu :

Étape 1
Rendez-vous sur www.cercle-enviedeplus.com
et accédez à votre espace Ambassadeur.

1. Honnêteté / Sincérité.
La sincérité est pour tous les Ambassadeurs d’Envie de Plus un aspect important. Dans
toutes leurs conversations avec des amis ou des connaissances, ou dans les rapports
(par exemple sur Internet), les Ambassadeurs s’engagent à dire qu’ils ont découvert

Étape 2

et testé le produit via le Cercle Ambassadeurs Envie de Plus ; et qu’ils participent à un
projet de bouche-à-oreille. Soyez ouvert et honnête quand vous parlez avec vos amis et

Indiquez votre e-mail et mot de passe pour

connaissances, vous donnerez votre avis personnel sur le produit plus tard. De plus, vous

vous connecter.

n’avez pas besoin d’être flatteur : quand le produit testé ne vous plaît pas, partagez avec
nous vos critiques et vos propositions d’amélioration.
2. Restons naturels !
Quand vous conseillez le produit testé à des amis ou des connaissances, vous n’avez rien

Étape 3

de spécial à faire si vous êtes vraiment convaincu par le produit. Restez totalement naturel

Une fois dans votre espace Ambassadeur,

et ne changez pas votre manière de parler par un langage commercial. Communiquez

vous pouvez sélectionner l’outil qui vous

simplement avec vos amis et connaissances au sujet de vos produits préférés et partagez

intéresse dans la liste de gauche.

quelques astuces. Vos amis et connaissances doivent (grâce à vos conseils) se forger

Par exemple : "Répondre à un sondage".

naturellement leur opinion sur le produit testé. Acceptez leurs avis et gardez une oreille
ouverte pour d’autres opinions ! Plus il y a d’avis, mieux c’est !

Étape 4
L’outil choisi va s’ouvrir et vous pourrez suivre
les étapes indiquées. Vous pouvez toujours
changer d’outil, grâce au menu à gauche de
la page.

3. Et le plus important :
Votre participation au projet Ambassadeurs doit se faire de manière agréable : vous
apprenez à connaître des produits, vous pouvez partager avec vos amis et votre cercle de
connaissances des astuces et des informations sur de nouveaux produits testés, et tout le
monde peut en faire l’expérience.

INFORMATIONS SUR LE PROJET

L’idée à partager

Conseils pour une parfaite
Ambassadrice
Notre rôle d’Ambassadrice dans ce projet
Head & Shoulders est de faire découvrir les

Head & Shoulders
Lisse et Soyeux

shampooings de la marque autour de nous.
Comme Cristina nous le répète souvent
dans ses émissions, il est très important
d’avoir un cuir chevelu sain. C’est la base

Un soin complet pour de beaux cheveux,
du cuir chevelu jusqu’aux pointes !

pour de beaux cheveux !

Voici donc quelques pistes pour nous accompagner dans cette mission…
La marque Head & Shoulders est généralement assez connue, nous pouvons donc
commencer par demander à nos proches s’ils ont déjà utilisé un produit de la gamme et quelles
caractéristiques ils associent à cette gamme. Vos proches parlent de traitement antipelliculaire ?
C’est le moment de combattre les idées reçues en leur expliquant que les shampooings
Head & Shoulders sont un soin complet pour les cheveux, qui conviennent à toutes les
femmes, pas seulement celles qui ont des pellicules.
Nous pouvons également susciter la curiosité de nos amies et de nos proches en leur
demandant si elles font attention à l’état de santé de leur cuir chevelu. Il ne nous restera plus
qu’à expliquer ce que nous avons appris dans ce guide de projet, notamment l’importance d’avoir
un cuir chevelu sain pour avoir de belles longueurs.

Les principales bloggeuses Mode & Beauté ont déjà été surprises par Head & Shoulders Lisse et Soyeux,
et vous ? Découvrez leur avis et faites nous part de votre expérience Head & Shoulders sur le blog du
projet www.cercle-enviedeplus.com/headandshoulders.

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Parlons en...

Astuces beauté pour nos cheveux

Une fois que nous avons éveillé l’intérêt de nos proches et répondu à leurs questions, pensons à

Les conseils de grand-mère sont souvent plein de bon sens ! Pour la beauté de nos cheveux,

leur distribuer les échantillons de shampooing de notre pack de bienvenue. Ainsi les femmes de

voici quelques astuces…

notre entourage pourront se faire leur propre opinion sur Head & Shoulders Lisse et Soyeux.
Brosser les cheveux régulièrement permet d’éliminer les impuretés, d’aérer la chevelure, de répartir
Notre mission nous conduira à parler à beaucoup de personnes qui n’ont pas l’habitude

le sébum sur les longueurs, et procure un agréable massage au cuir chevelu qui réactive la circulation

d’utiliser de shampooings Head & Shoulders et de les initier à constater la différence. Nous

sanguine. Pour les cheveux bouclés, l’idéal est de faire ce brossage avant de se mouiller les cheveux,

pouvons laisser libre cours à notre créativité pour partager notre expérience avec elles, les faire

pour éviter de casser les boucles.

tester le produit et recueillir leurs avis.
Après le shampooing, rincer ses cheveux à l’eau froide permet de resserrer les écailles et les faire briller.
Dans votre pack de bienvenue, vous avez reçu une bulle pour participer à un grand challenge
photos avec vos amies ! Les plus jolies photos seront selectionnées avec des cadeaux à la clé.
Mettez donc toutes les chances de votre côté en suivant les 5 étapes décrites au dos de la bulle et
accédez aux plus précieux conseils en image prodigués par Cristina Cordula en personne !

Pour démêler ses cheveux, il est conseillé de commencer par les pointes, avec des gestes doux, puis
de remonter progressivement vers les racines. Si vous rencontrez un nœud, il sufﬁt de tenir la mèche
fermement d’une main et démêler de l’autre. Ainsi, vous évitez d’arracher les cheveux par des gestes trop
brusques ou de les abîmer en créant des fourches.
La brosse aussi mérite toute notre attention. Elle doit être lavée régulièrement. Commencez par
retirer tous les cheveux accumulés à l’aide d’un peigne, et ensuite nettoyez-la en la plongeant dans un bol
d’eau tiède avec quelques gouttes de shampooing.

Vous pourrez envoyer vos témoignages de bouche-à-oreille depuis votre espace Ambassadeur
ou en cliquant sur le bouton « Écrire un rapport » sur le blog du projet
www.cercle-enviedeplus.com/headandshoulders

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR P&G

L’entreprise P&G
La marque Head & Shoulders appartient à Procter & Gamble

Environ 4,6 milliards de fois par jour, des personnes utilisent nos produits et continuent de

(P&G). Présente en France depuis 1954, notre entreprise a

nous plébisciter. Ainsi nous trouvons au moins une de nos marques dans 9 foyers sur 10.

acquis une solide réputation grâce à de nombreuses marques
iconiques.

P&G ne se contente pas d’avoir des marques leaders sur leur marché comme Pampers ou Ariel.
Notre entreprise soutient aussi certains projets sociaux (partenariat Pampers-Unicef pour lutter

Qu’il s’agisse de produits d’entretien (Febreze, Mr. Propre, Swiffer),
de produits pour le linge (Ariel, Dash, Lenor), de produits de beauté
et d’hygiène (Oral-B, Always, Gillette) etc., nous nous efforçons de toujours vous satisfaire et faciliter
votre quotidien. La qualité de nos produits et la conﬁance de nos clients nous ont permis d’être
aujourd’hui le leader mondial des produits de biens de consommation courante.
Procter & Gamble a été créé en 1837 par un fabricant de bougies et un fabricant de savon aux
États-Unis. Au cours de ses 175 ans d’existence, notre entreprise n’a cessé de placer la qualité et
l’innovation au centre de son action.

Les produits de P&G sont appréciés pour leur qualité.

contre le tétanos infantile, par exemple).

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR ENVIE DE PLUS

La plateforme Envie de Plus
Chez Envie de Plus, nous pensons que la différence entre vivre une journée "ordinaire" et

Nous sommes ﬁers de vous compter parmi nos membres Envie de Plus et que vous

une journée "extraordinaire" se trouve dans les petits détails du quotidien. Chaque jour,

preniez part à l'expérience du Cercle Ambassadeurs. Les Ambassadeurs du Cercle Envie de Plus

Envie de Plus tentera de vous accompagner et de vous inspirer pour que chaque moment en

sont les premiers à découvrir des produits, à les tester et à donner leur avis. C’est le cas pour le

famille, entre amis, au travail, pétille encore plus !

projet du Cercle Ambassadeurs Envie de Plus avec Head & Shoulders Lisse et Soyeux.
C’est stimulant pour les Ambassadeurs de devenir conseillers pour la marque et
développeurs de produit pour P&G. Ainsi, ils peuvent améliorer les produits.
Si vous souhaitez tester vous-même et collecter des retours, comme dans ce projet pour
Head & Shoulders, ou proﬁter des évaluations et conseils d’autres participants : Envie de Plus
vous apporte plein de petites choses qui font d'un jour habituel une journée inhabituelle.

Ambassadeurs de produit
C’est pourquoi Envie de Plus propose plein d’idées, conseils, produits et services pratiques.
Vos amis, connaissances, collègues ou voisins s’intéressent aux nouveaux produits et
Les membres inscrits sur la plateforme peuvent profiter de jeux exclusifs, de coupons de

astuces utiles ? Faites-leur connaître la plateforme Envie de Plus et la possibilité de devenir

réduction attractifs pour des produits de la vie de tous les jours, de tests, de produits gratuits

Ambassadeur, d’apprendre à connaître de nouvelles marques, de partager leur expérience

et beaucoup plus encore.

avec d’autres participants et de donner un avis inﬂuent sur des marques importantes.
Informez-vous ici : www.cercle-enviedeplus.com.

Quiz Head & Shoulders :
découvrez le shampooing
qui vous convient !
Head & Shoulders c'est un shampooing adapté à
chacune d'entre vous selon votre type de cheveux
et de cuir chevelu.
Cristina et Head & Shoulders vous proposent un
petit quiz pour découvrir dès maintenant le proﬁl

Lorsque vous passez devant un miroir au cours de la journée, vous…
a• … recoiffez ce cheveu indiscipliné qui a osé sortir de votre coiffure parfaite.
b• … changez délicatement votre raie de côté, pour redonner du volume à vos cheveux.
c• … ne vous regardez même pas, vous ne savez même plus comment coiffer vos cheveux !

beauté de vos cheveux.
Quelle routine détox adoptez-vous quand les beaux jours reviennent ?
Quel est le besoin principal de vos cheveux ?
a•

Ils ont besoin d’être hydratés régulièrement.

b•

Ils nécessitent d'être puriﬁés.

c•

J’ai souvent des démangeaisons, je dois donc les apaiser.

a•

Routine détox ? De quoi s’agit-il ?

b
•

Je mets mon mixeur en marche pour des jus vitaminés de toutes les saveurs possibles.

c•

Je me remets au sport : yoga, course à pied… c’est parti !

Quel est votre premier geste capillaire le matin ?
Quel accessoire capillaire avez-vous toujours sur vous ?

•a Je les attache en hauteur pour me doucher.
•b J’ébouriffe mes cheveux la tête en avant, pour leur redonner du volume.

a•

De la laque, pour ﬁxer mon chignon.

b•

Un élastique, toujours pratique.

c•

Des épingles à cheveux.

•c Je les brosse tout en douceur.

Pour vous coiffer, vous utilisez :
Quel parfum préférez-vous pour votre baume à lèvres ?
a•

Du beurre de karité.

b•

Un parfum aux agrumes : orange, citron.

c•

Nature, j’utilise le baume pour la douceur.

a•

Une brosse ronde à brushing.

b•

Vos doigts !

c•

Une brosse en poils de crin.

Découvrez votre proﬁl et le shampooing qui vous correspond sur la page suivante...

RÉPONSES AU QUIZ

RÉSUMÉ

Le diagnostic de Cristina

Informations en un clin d’oeil

Un maximum de réponses a.
Cristina vous recommande le shampooing Head & Shoulders
Lisse et Soyeux :
Vous êtes active et sûre de vous dans votre vie personnelle et
professionnelle. Le shampooing Head & Shoulders Lisse et Soyeux
vous apportera un soin complet du cuir chevelu jusqu’aux pointes,
offrant à vos longueurs toute l’hydratation dont elles ont besoin,
pour des cheveux disciplinés et soyeux quoiqu'il arrive.

Head & Shoulders estime que les femmes ne devraient jamais avoir à choisir entre un cuir
chevelu sain et de beaux cheveux.
La solution ? Head & Shoulders, qui prend soin du cuir chevelu tout en sublimant les
longueurs. Fini les compromis !
Caractéristiques importantes :
•

Sa formule au Zinc Pyrithione commence à agir au niveau du cuir chevelu pour un nettoyage
doux mais en profondeur

•

Head & Shoulders c’est LA solution pour avoir de beaux cheveux

Vous avez fait le quiz pour déterminer le shampooing qui vous convient ?
Bénéficiez de 1,80 euro de réduction immédiate grâce au bon de réduction présent dans votre coffret !
Un maximum de réponses b.
Cristina vous recommande le shampooing Head & Shoulders
Citrus :

Prix maximum conseillés :
4,50 €* pour les shampooings 300 ml.
4,60 €* pour les 2en1 270 ml.

Vous êtes profondément naturelle et spontanée. Mais vous savez
écouter votre corps et votre instinct. Le shampooing Head & Shoulders
Citrus vous offrira une détox en douceur, un soin quotidien qui purifie
votre cuir chevelu et vous apporte la légèreté que vous recherchez.

Un maximum de réponses c.
Cristina vous recommande le shampooing Head & Shoulders
Sensitive :
Vous êtes de tempérament calme et recherchez les moments
cocooning pour leur douceur. Le shampooing Head & Shoulders
Sensitive vous apportera un apaisement de votre cuir chevelu
sensible et des cheveux doux au toucher.
* Prix conseillés, le distributeur
étant libre de ﬁ xer ses prix.

www.cercle-enviedeplus.com/headandshoulders
Votre contact sur le projet :
rose@cercle-enviedeplus.com

