
JAN’HAIR’O !
S A M B A  D E 

Petite confidence (c’est bien parce que c’est vous hein !) mais en France, la gamme OGX 
la plus plébiscitée est indiscutablement Brazilian Keratin Smooth. Best-seller de la 
marque dans l’hexagone, cette ligne plaît d’une manière générale beaucoup à travers 

le monde et il faut bien avouer que ce n’est pas vraiment une surprise tant sa formule offre 
des résultats époustouflants. Au cœur de sa recette, on retrouve pour rappel des protéines 
de Kératine mais également de l’huile de noix de Coco brésilienne, de l’huile d’Avocat ou 
bien encore du beurre de Cacao, autant d’ingrédients bienfaisants travaillant de concert 
pour aider à lisser et à renforcer les cheveux bouclés ou ondulés. Parmi ses adeptes, de 
nombreuses personnes confient d’ailleurs, sur les réseaux sociaux de la marque, laisser 
poser le shampooing et l’après-shampooing durant quelques minutes pour profiter 
pleinement de leur action. Bonne nouvelle, il ne sera plus nécessaire de détourner 
ces deux soins de leur principal usage puisque la marque capillaire, comptant 
parmi les préférées des Américaines dont on sait à quel point elles sont exigeantes 
lorsqu’il est question de produits pour leur chevelure, agrandit justement Brazilian 
Keratin Smooth d’un tout nouveau masque absolument addictif ! 

De prime abord, on remarque immédiatement la contenance ô combien généreuse de 
ce pot, pas moins de 300ml qui raviront tout particulièrement les cheveux longs pour qui 
un pot de masque se vide parfois à toute allure ! Celui-ci dure d’autant plus longtemps 
qu’on l’applique simplement à mi-longueurs et jusqu’aux pointes bien entendu. À la clé, 
une action globale plus que bienvenue puisqu’il est certes ultra-hydratant pour 
apporter un maximum de douceur, mais se révèle aussi un complice idéal pour 
lisser visiblement les frisottis, démêler et fortifier. Actif dès 60 secondes, on le laisse 
poser 5 minutes pour un résultat optimal. 

Après rinçage à l’eau claire, force est de constater que les cheveux sont 
indéniablement magnifiés, une efficacité professionnelle qui ne doit rien au 
hasard mais à sa formule s’appuyant sur les 4 ingrédients signatures de la ligne 
Brazilian Keratin Smooth, à savoir les protéines de Kératine, les huiles de noix 
de Coco brésilienne et d’Avocat ou bien encore le beurre de Cacao. Sans sulfates 
surfactants et au pH équilibré, il est fidèle aux fondamentaux OGX, à commencer par le 
grand soin apporté à la sensorialité comme le prouve son irrésistible parfum exotique et 
sa texture crémeuse. Bref, si cette année, le Brésil n’a pas ramené la coupe (du monde), 
on lui confie volontiers la notre (de coupe), et ça franchement, ça vaut tous les honneurs !  
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Les produits OGX sont disponibles 
chez Monoprix et en GMS

NOUVEAU

Brazilian Keratin Smooth OGX
Hair Mask 

Pot 300ml, 11€70*

E N  C O M P L É M E N T  D U  M A S Q U E . . .

Shampoo
Brazilian Keratin Smooth OGX

Flacon 385ml, 10€70*

Conditioner
Brazilian Keratin Smooth OGX
Flacon 385ml, 10€70*


