
On a beau le savoir, il est parfois nécessaire de rappeler que 
(attention, annonce un brin violente à suivre dans 2 secondes…) 

vos cheveux sont inertes. Enfin, pas les vôtres spécifiquement 
hein, nous sommes tous logés à la même enseigne, pas de jaloux 
sur ce point. Biologiquement, les longueurs ne sont en effet rien 
d’autre que des cellules mortes - de la kératine en l’occurrence - 
et même s’il faut malgré tout leur apporter les produits dont ils 
ont besoin pour apparaître en bonne santé, il conviendrait tout 
de même de concentrer un peu davantage notre attention sur 
le cuir chevelu, un milieu pour le coup on ne peut plus vivant et 
à l’équilibre ô combien fragile. Un constat au cœur même de la 
raison d’être de Grow Gorgeous ayant dès sa création défendu le 
fait que le secret pour avoir de beaux cheveux, c’est avant tout 
un cuir chevelu bien entretenu, et à qui on apporte localement les 
actifs dont il a réellement besoin en fonction de ses spécificités.

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle lançait, il y a quelques 
mois, toute une gamme de boosters spécifiquement destinés 
au cuir chevelu. Vitamine C, Niacinamide, Acide Glycolique, 
Centella… des soins hautement concentrés qu’on peut utiliser 
en combinaison avec le Tonique Énergisant comptant déjà 
parmi ses best-sellers. Cette lotion, notamment enrichie 
en Prune de Kadaku, en Caféine et en Supercomplexe de 
Taurine, est idéale pour procurer un regain d’énergie au 
niveau du cuir chevelu, une action salvatrice qu’on pourra 
désormais combiner au nouvel Exfoliant Détoxifiant. 
Un nouveau soin imaginé par des professionnels du cheveu 
œuvrant pour Grow Gorgeous dont les produits – certifiés 
vegan et systématiquement garantis sans sulfates, silicones, 
phtalates ou huile minérale - n’en finissent plus de faire le 
buzz sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement ceux 
dédiés à la stimulation de la pousse. 

On sait parfaitement que réaliser un gommage du visage aide à se 
débarrasser des cellules mortes et autres impuretés qui viennent 
asphyxier la peau et diminuent l’absorption des soins cosmétiques 
qu’on applique quotidiennement. Et bien il en va exactement de 
même pour le cuir chevelu qui, lui aussi, a régulièrement besoin d’une 
détoxification réalisée dans les règles de l’art, un constat encore 
plus vrai pour les cheveux ayant naturellement tendance à devenir 
gras et ceux soumis à une accumulation de produits coiffants. C’est 
précisément là qu’intervient cet exfoliant détoxifiant notamment 
enrichi en extrait d’écorce de Saule Blanc et particules de Bambou 
qui éliminent en douceur l’excès de sébum et les impuretés, mais 
également en extrait de Pamplemousse qui aide à purifier le cuir 
chevelu en stimulant le renouvellement cellulaire grâce à une 
exfoliation douce et naturelle aux AHA. Une action clarifiante 
renforcée par les enzymes de Grenade également présentes au cœur 
de ce gommage à utiliser simplement comme un soin pré-lavage. 
Adopté 1 à 2 fois par semaine, c’est le geste permettant de faire au 
final toute la différence ! 
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NOUVEAU

Exfoliant Détoxifiant Scalp Care 
Grow Gorgeous  
Pot 200 ml, 30€

AVOIR LE 
CUIR SOLIDE

(ET SURTOUT PURIFIÉ)
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