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Il suffit de regarder le carrelage de notre salle de bain pour se 
rendre compte à quel point l’eau de notre douche est 
calcaire… On comprend alors mieux ce besoin que l’on ressent 
d’hydrater intensément notre corps à chaque fois que l’on en 
ressort, mais que fait-on pour nos cheveux  ? Eux aussi en 
pâtissent et, jour après jour, leur couleur s’affadit et leur 
matière s’altère, nous laissant le cheveu désespérément 
terne. Un tracas qui vient en prime s’ajouter à leur manque 
de nutrition chronique. Il est alors temps d’agir et c’est 
justement là qu’intervient Jean Marc Joubert, expert de la 
coiffure depuis plus de 20 ans et à la tête de 30 salons en 
France.  

Lui qui a toujours eu à cœur de répondre aux exigences 
capillaires des femmes a imaginé un nouveau sérum dont le 
flacon est aussi petit que l’efficacité manifeste. Sa 
texture-sérum est une énigme, à la fois fine et légère mais en 
même temps suffisamment nourrissante pour apporter à la 
fibre toute la douceur qu’elle réclame. Conçu pour un usage 
quotidien, on l’utilise (sur cheveux humides en traitement 
protecteur ou sur cheveux secs comme produit coiffant) en 
frictionnant la chevelure et en prenant soin d’insister plus 
particulièrement sur les pointes pour éviter les fourches. 

Made in France, ce soin est formulé à base d’huiles 
naturelles d’Argan pour raviver la couleur, de Macadamia 
pour hydrater la fibre capillaire en profondeur et d’Avocat 
pour soigner et protéger les cheveux contre les agressions 
extérieures ou les brushings. Trois élixirs aux inestimables 
vertus régénératrices, tout ce qu’il y a de mieux en somme pour 
s’assurer une crinière rutilante. Encore une fois, Jean Marc 
Joubert fait le choix de l’efficacité en s’appuyant sur des actifs 
à l’efficacité reconnue plutôt que sur l’énième ingrédient 
tendance. Si on ajoute à cela son prix tout doux, son parfum 
divin et son absorption express, il a définitivement tout pour 
intégrer notre routine beauté quotidienne.  
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Sérum Régénérant Jean Marc Joubert

Flacon 50ml : 5€50

TOUS LES PRODUITS JEAN MARC JOUBERT

SONT DISPONIBLES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES
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POINTES SECHES ET MANQUE D’ECLAT ?

Lorsque ca dégénè re,
IL RÉGÉNÈRE !


