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Les conseils Norgil : Comment réparer mes cheveux après l’été ?
Norgil, expert capillaire depuis presque 40 ans, a au cœur de son positionnement
l’accompagnement de ses clients. Afin de mieux cibler les solutions à préconiser, Norgil propose au
sein de ses instituts une première étape via un bilan capillaire, grâce au Hair Analyser, matériel
unique, qui réalise différents examens des cheveux afin d’établir un diagnostic précis.
En complément de ce bilan et pour assurer une réparation en profondeur des cheveux abîmés par
l’été, Norgil dévoile ses solutions. Afin de respecter au mieux les cheveux, tous les produits Norgil
sont à base d’actifs naturels et d’huiles essentielles.
Protéger les cheveux secs ou mouillés avec le Fluide Végétal et
Minéral Macassar. Avec sa texture fluide et légère, il est possible de
retrouver souplesse et brillance.
Pour nourrir et illuminer les cheveux méchés, sensibilisés ou colorés,
appliquer dans un premier temps le Shampoing Nourrissant. Très
doux, il lave sans agresser le cuir chevelu et peut être utilisé au
quotidien. Dans un second temps, Norgil recommande le
Shampoing Aloès Santal, protéiné et multivitaminé, pour nourrir la
fibre capillaire, et plus spécifiquement les longueurs et les pointes.
Pour compléter l’action des shampoings et optimiser la
reconstruction capillaire, Norgil conseille de les allier au
Reconstructeur Aloès Santal et au Masque Nourrissant.
Pour terminer, pulvériser, sur cheveux humides ou secs, le Spray
Camomille Aloès, contenant des huiles essentielles. Il va capturer
les actifs contenus dans les soins utilisés et apporter souplesse et
beauté à la fibre capillaire.
* Les experts Norgil réalisent également des soins spécifiques en
institut pour des résultats immédiats.
Prix de 19 à 35 euros
Instituts > www.norgil.com

A propos de Norgil
Créé il y a presque 40 ans, Norgil est le spécialiste de la chute des cheveux, avec plus de 70 instituts
à travers la France. Le savoir-faire Norgil est développé autour de trois domaines : le traitement de
la chute de cheveux, la correction de la calvitie, ainsi que la santé des cheveux grâce à une gamme
de soins revitalisants et de techniques développées par l’entreprise. Par son expertise, la marque
propose une gamme de compléments capillaires pour les hommes et les femmes, adaptés à
différents types de besoin. Tous les produits NORGIL sont issus de la recherche et de l’innovation,
grâce à son appartenance aux Laboratoires Arlor Natural Scientific.
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