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Saviez-vous que la pénurie de moutarde que l’on rencontre depuis 
quelques semaines était due à une grande sécheresse ayant 
frappé le Canada, qui se trouve être le second producteur mondial 

de graines ? Et lorsqu’on sait que le pays du sirop d’érable nous fournit 
habituellement 80% de notre consommation, forcément, cela complique 
tout de suite les choses. Cela étant dit, la vraie raison, et assumons-la,  
c’est surtout que nous sommes les plus gros consommateurs de ce 
condiment au monde, avec une moyenne de 1kg par personne chaque 
année ! Voilà une information bien utile pour animer vos prochains 
dîners mondains, mais celle qui vous fera surtout briller en société 
- et plus particulièrement votre chevelure - c’est encore l’huile végétale de 
moutarde. À défaut d’en avoir dans le placard de la cuisine, on retrouve 
en effet la Moutarde dans notre salle de bains, encore un coup de la 
pépite française WAAM, l’experte des recettes beauté DIY qui a à cœur 
de proposer des ingrédients naturels aussi originaux qu’efficaces, aussi 
agréables que responsables ! 

Véritable secret de beauté des femmes indiennes et arabes, sa richesse 
en omégas-3, phosphore, fer et magnésium apporte aux cheveux fins 
et cassants tout ce dont ils ont besoin pour être plus forts et plus beaux. 
Appliquée directement sur le cuir chevelu, à l’aide d’un massage, elle 
booste la circulation sanguine ce qui favorise l’oxygénation de ce 
dernier et l’élimination des pellicules tout en luttant contre la chute 
et en stimulant la pousse des cheveux. On peut aussi tout simplement, 
l’utiliser en bain d’huile pour nourrir intensément les longueurs 
qu’elle enveloppe d’une gaine fortifiante et protectrice grâce à sa 
haute teneur en acides gras. Aucun doute possible, cette huile coche 
définitivement toutes les cases du parfait élixir de beauté et c’est bien 
pour cela d’ailleurs que sa senteur légèrement piquante nous passe 
bien au-dessus du nez. La seule question que l’on se pose finalement, 
c’est, si on applique à sa suite un des nouveaux vinaigres de brillance 
WAAM, risque-t-on de réaliser une vinaigrette ?!
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LES PRODUITS WAAM SONT DISPONIBLES SUR WWW.WAAMCOSMETICS.COM, EN (PARA)PHARMACIES, CHEZ MONOPRIX ET AU DRUGSTORE PARISIEN
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HUILE DE MOUTARDE WAAM
Flacon 100ml, 8€30


