
 
 

  
NOUVEAU ! 

Shampooings et masques reflets 

Lumières de Provence  

Communiqué de Presse 

SORTIE OCTOBRE 2017 



 

 

 

 

 

Sublimez et intensifiez la couleur de vos cheveux colorés, méchés ou naturels avec 

les nouveaux shampooings et masques reflets Fauvert Professionnel, inspirés de 

la Provence et de ses ressources reconnues pour leurs propriétés traitantes 

naturelles.  

 

C’est quoi : La nouvelle gamme de shampooings et masques reflets Lumières de 

Provence Fauvert Professionnel, déclinée en 7 tons (Blé de Provence, Iris des 

Calanques, Coquelicot Aixois, Ocre d’Esterel, Chêne du Lubéron, Châtaigne de 

Corse, Lavande de Valensole).    

 

La promesse : Un suivi beauté à domicile en 2 étapes pour une couleur unique 
et un entretien professionnel.  
 
Les actifs naturels et technologiques sélectionnés par Fauvert Professionnel :  
 
Ressources cultes de la Provence, l’huile d’olive et l’extrait d’olivier font écho aux 
rituels de beauté provençale dont s’inspire Fauvert Professionnel.  
 

 L’huile d’olive : riche en antioxydants, elle hydrate et protège les cheveux 
du dessèchement. Elle apporte santé, brillance et douceur à la fibre 
capillaire.  

 

 La kératine hydrolysée : Elle assure une réparation intense et renforce le 
cheveu. Pour sublimer la fibre et la faire briller.  

 

 L’extrait  d’olivier : Possède des propriétés antibactériennes et a un effet 
antioxydant. Il améliore la circulation sanguine tout en nourrissant le 
cheveu.  



 

LE SHAMPOOING 

 
C’est quoi : Le 1er geste du rituel Lumières de Provence 
pour nettoyer en douceur, raviver et maintenir votre 
couleur. L’effet conditionneur du shampooing donne 
souplesse et brillance au cheveu.   
 
Le  descriptif du conditionnement : flacon de 250ml.  
 
 
Parfum : Frais et léger – Perle de Soie. 
 
 
Texture : Liquide nacré.  
 
 
Les plus :  
 

 0% PARABEN, 0% SULFATE, 0% SILICONE  

 Plus de 90% d’ingrédients d’origine naturelle.  

 Un packaging sobre et élégant qui joue la carte 
du luxe minimaliste.  

 Une inspiration et une fabrication 100% 
Provence.  

 Une formule respectueuse.  

 Une tenue jusqu’à 6 shampooings.   
 
 
L'action : Sublime la couleur et apporte hydratation et 
brillance.   
 

 
Résultat : Une couleur effet glossy très naturel pour un résultat sans effet racine.   
 

 

 

 



LE MASQUE 

 
 
C’est quoi : Un masque reflets sublimateur de 
couleur. Nourrit et répare en profondeur la fibre 
capillaire des cheveux abîmés et desséchés.   
 
 
Le  descriptif du conditionnement : tube de 200ml.  
 
 
Parfum : Frais et léger – Perle de Soie.  
 
 
Texture : Crème onctueuse.  
 
 
Les plus :  
  

 Plus de 90% d’ingrédients d’origine naturelle.  

 Un packaging à la fois moderne et à l’image de la 
Provence.  

 Une inspiration et une fabrication 100% 
Provence.  

 Une formule respectueuse du cheveu.   

 Une tenue jusqu’à 6 shampooings.   
 
 

 
L'action : Sublime la couleur et apporte hydratation et brillance.   
 
Résultat : La couleur est préservée et intensifiée, les reflets indésirables sont 
estompés, les cheveux sont doux et lumineux avec de beaux reflets.    
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Où le trouver ? 
Coiffeurs, grossistes et sur le e-shop 

https://www.fauvertprofessionnel-boutique.fr/ 

 
 
 

Prix  

 
Shampooing : de 15 à 17 e 

Masque : 23,30 € 
 

 

 

 

 

 

 

Caroline MELIKIAN 

Chargée de Communication 

communication@fauvert.com  

04 42 54 91 73  

 

FAUVERT Professionnel  
95, Rue Mayor de Montricher, 13290 Aix en Provence 

 04 42 54 04 65 
fauvertprofessionnel.fr  
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