
t bien c’est faux, archi faux même ! Et s’il fallait vous en convaincre, nous 
ne pourrions que vous inviter à découvrir la marque HASK qui débarque 
en exclusivité chez Monoprix. C’est bien simple, elle n’a pas son 

pareil pour associer avec brio des ingrédients et des huiles exotiques 
venus des 4 coins du monde afin d’en offrir tous les bénéfices pour des 
cheveux plus beaux que jamais. Une efficacité d’autant plus appréciable 
qu’elle s’accompagne d’un soin tout particulier apporté à la sensorialité de 
ses nombreuses références qui se distinguent à chaque fois par leur enivrant 
parfum et leur mousse généreuse. Bref, qu’ils soient abîmés, secs, fragilisés, en 
manque de volume… c’est sur HASK que les cheveux peuvent désormais 
compter, et tout particulièrement sur l’une de ses gammes les plus plébiscitées : 
Argan Oil. 

C’est en s’inspirant des secrets de beauté ancestraux des femmes berbères 
que HASK a imaginé cette ligne dédiée aux cheveux fragilisés. Chacune des 
références qui la compose s’appuie sur l’huile d’Argan du Maroc, ce fameux 
« or liquide » aux propriétés hautement hydratantes et adoucissantes. Grâce 
à elle, oubliés les frisottis, même les cheveux rebelles se laissent discipliner et 
se métamorphosent en une chevelure ultra-douce et incroyablement brillante. 
On apprécie aussi son parfum enveloppant, ici relevé par de délicates touches 
d’agrumes qui lui confèrent fraîcheur et sensualité. Shampooing et après-
shampooing réparateurs, masque revitalisant et nutritif à utiliser une 
fois par semaine, huile capillaire réparatrice à appliquer sur cheveux 
secs ou humides et spray 5-en-1 démêlant hydratant sans rinçage à 
vaporiser sur les parties abîmées, HASK ne propose pas moins de 5 
références qui agissent en profondeur pour adoucir et démêler délicatement 
les cheveux mais aussi les protéger contre les agressions extérieures et éviter 
les pointes fourchues.
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C’EST IMPOSSIBLE DE FAIRE DES PRODUITS

NOUVEAU
Shampooing Réparateur
Argan Oil HASK 
Flacon 355ml, 8€99

NOUVEAU
Huile Capillaire Réparatrice 

Argan Oil HASK 
Fiole 18ml, 3€50 

Toutes les formules HASK sont cruelty free, 
sans sulfates, sans parabènes, sans phtalates, 
sans gluten, sans alcool ni colorants artificiels.

LES PRODUITS HASK SONT DISPONIBLES CHEZ MONOPRIX 

NOUVEAU
Après-Shampooing Réparateur 

Argan Oil HASK 
Flacon 355ml, 8€99

NOUVEAU
Soin Revitalisant Réparateur
Argan Oil HASK 
Sachet 50g, 3€50

À LA FOIS NATURELS ET EFFICACES ?
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heveux abîmés par la chaleur, les colorations ou les lavages à répétition ? 
Crinière du genre indomptable et qui est systématiquement sujette aux 

frisottis ? Aux grands maux les grands remèdes et rien de plus efficace dans 
pareilles circonstances qu’une routine complète enrichie en Kératine. C’est 

justement ce que propose HASK avec cette gamme à base de Kératine 

hydrolysée qui se révèle en parfaite affinité avec la structure naturelle 

du cheveu. Cette molécule aux 1001 pouvoirs va notamment agir sur la fibre 
pour la rendre plus brillante, plus facile à discipliner (idéal par exemple pour 
celles et ceux qui se brushent les cheveux quotidiennement) tout en assurant 
au passage une nutrition optimale. 

Aux côtés des incontournables shampooing et après-shampooing, on 

apprécie tout particulièrement l’huile lissante qui va protéger de la 

chaleur du fer et gainer la fibre, mais aussi le soin revitalisant lissant qui, 

dès la première utilisation, laisse les cheveux incroyablement brillants 

et sans frisottis. Et puisqu’il est impossible de résister au parfum à la fois floral 
et fruité de cette ligne, on est définitivement sous le charme.
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RIEN NE PEUT VENIR À BOUT DES FRISOTTIS ?

NOUVEAU
Huile Capillaire Lissante
Keratin Protein HASK 
Fiole 18ml, 3€50

NOUVEAU
Soin Revitalisant Lissant 
Keratin Protein HASK 
Sachet 50g, 3€50

NOUVEAU
Shampooing Lissant 

Keratin Protein HASK 
Flacon 355 ml, 8€99

NOUVEAU
Après-Shampooing Lissant 

Keratin Protein HASK 
Flacon 355 ml, 8€99
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Toutes les formules HASK sont cruelty free, 
sans sulfates, sans parabènes, sans phtalates, 
sans gluten, sans alcool ni colorants artificiels.

LES PRODUITS HASK SONT DISPONIBLES CHEZ MONOPRIX 


