
vez-vous déjà eu l’occasion de regarder - un de ces soirs passés devant la télévision et où l’on termine, sans 
vraiment comprendre comment, devant L’Équipe TV à une heure du matin - une compétition de curling ? 

Franchement, on vous le conseille, c’est quand même un spectacle à part entière ! On vous avoue n’avoir pas 
forcément compris toutes les règles - grosso modo, c’est une pétanque sur glace et il faut approcher le palet le 
plus près possible de la cible - mais les voir si concentrés avec leur balai a quelque chose d’assez fascinant. Si de 
prime abord la pratique de ce sport peut sembler relativement simple, on comprend tout de même 
rapidement que cela nécessite en fait une sacrée précision, il y a de nombreux paramètres à prendre en 
compte pour obtenir le résultat escompté. Un peu finalement à l’instar d’une autre discipline que l’on 
maîtrise pour le coup bien davantage : le curling… de nos cheveux ! 

Là aussi, les choses ont d’apparence l’air facile et on imagine spontanément que si ces boucles sont si joliment 
définies, c’est sans doute quelque chose d’assez naturel que l’on devrait à Mère Nature. Mais point du tout et 
c’est là encore le fruit d’une vraie discipline, d’une technique bien rodée. C’est qu’il en faut des essais de produits 
capillaires pour parvenir à comprendre in fine pour quels ingrédients opter afin de nourrir sans plomber, pour faire 
briller sans graisser. Un exercice tout en équilibre dans lequel excelle justement cette nouvelle ligne Curl 
Care signée HASK, la marque qui fait le buzz depuis quelques mois chez Monoprix grâce à ses recettes 
capillaires cruelty free et vegan, excluant parabens, phtalates, gluten, alcool, colorants artificiels… En lieu 
et place de ces ingrédients superflus, on retrouve uniquement des actifs réparateurs et nourrissants, spécialement 
sélectionnés en l’occurrence pour dorloter comme il se doit les chevelures frisées, bouclées ou simplement 
ondulées. 

Pour éviter de devoir s’en remettre au fameux chignon SOS qui permet de faire diversion lorsque nos cheveux 
ont décidé de n’en faire qu’à leur tête, HASK a réunit pas moins de 3 actifs complémentaires. Citons en premier 
lieu l’incontournable huile de Coco, composée pour rappel d’environ 50% d’acide laurique, un acide gras saturé 
possédant une affinité particulière avec la kératine du cheveu. Grâce à elle, les longueurs sont moins sujettes à la 
casse, plus résistantes face au brossage quotidien aussi. Une action boostée par l’huile d’Argan qui permet en prime 
de réparer les pointes fourchues et facilite le coiffage, tout en apportant une brillance bienvenue. Enfin, la vitamine E 
se révèle un allié idéal pour renforcer la chevelure grâce à son pouvoir hautement antioxydant et hydratant. Bref, 
voici un combo dont on profite dans un rituel en 4 étapes (shampooing, après-shampooing, masque 
intense et spray sans rinçage 5-en-1) dont on apprécie en prime la haute teneur en ingrédients d’origine 
naturelle (au moins 95%) ainsi que l’extrême sensorialité de son parfum gourmand. 

LES PRODUITS HASK SONT DISPONIBLES CHEZ MONOPRIX

NOUVEAU
Shampooing Hydratant

Curl Care HASK

NOUVEAU
Après-Shampooing Démêlant
Curl Care HASK

NOUVEAU
Soin Revitalisant Ultra-Intense

Curl Care HASK 
Tube 198 ml, 8€99

NOUVEAU
Spray Sans Rinçage 5-en-1

Curl Care HASK
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Flacon 355 ml, 8€99

Flacon 355 ml, 8€99

Spray 175 ml, 9€99


