
 
LE KIT HAPPY HAIR DE ROOT 2 TIP  | DU NOUVEAU POUR LES PETITES TETES BOUCLEES FRISEES ET CREPUES 
Diouda a sélectionné pour vous le kit Happy Hair de la marque Anglaise Root2Tip. La jeune marque que les mamans anglaises s’arrachent nous propose un 
kit innovant pour prendre soins des chevelures bouclées et frisées.  
Le cheveu bouclé à crépu, par sa forme, est naturellement plus prompt aux nœuds. La production de sébum protecteur étant particulièrement faible chez 
l’enfant, sa chevelure est naturellement sèche. Ce phénomène est fréquemment accentué par des shampoings inadaptés qui le laissent déshydratés, il se 
trouve davantage fragilisé par des séances de démêlâge longues et fastidieuse tant pour maman que pour le bout’chou ! Démêler et coiffer les cheveux 
bouclés de votre princesse sans « aille », ni « ouille », c’est le défi relevé haut la main par Root2Tip. 
 

 
 
  

LE NO POO POUR ENFANTS 

La méthode révolutionnaire destinée aux 
cheveux bouclés enfin adaptée aux tout 
petits ! 
 
Le co-wash est une technique qui consiste à 
laver les cheveux avec un après-shampoing. 
Plébiscité par les blogueuses aux quatre 
coins du monde, cette méthode garantit des 
boucles hydratées, définies et pleines de 
vie.  
Soucieux de faciliter la vie des mamans, 
Root2Tip a conçu une formule adaptée aux 
enfants à partir de 3 ans.  
 
 

Avec le Honey Rain Ju ice, le top Seller de 
la marque. Utilisé le jour du shampoing et 
au quotidien, il élimine les nœuds grâce à la 
présence de miel hydratant et d’aloé vera 
gainant. 
Les boucles sont définies et hydratées 
quand on l’associe à la Curl ing Cream du 
kit. 
 
L ’Huile  Bri l lance & Croissance des 
cheveux, douce fluide et riche en 
vitamines, elle protège, nourrit et renforce 
les cheveux et le cuir chevelu. 
 

DEMELER DEVIENT UN JEU D’ENFANTS 

UN KIT 100% GREEN 

PRIX PUBLIC : 37,90€ 

Sans silicones, Sans parabens, Sans huiles 
minérales, sans sulfates, Root2Tip a conçu 
un kit aux ingrédients naturels et 
qualitatifs. 
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Appliquez une noisette de shampooing Cool Mint Curls 
uniquement sur le cuir chevelu puis massez. La mousse va se 
répandre sur toute la longueur du cheveu.  

MA SEANCE DE SOINS AVEC HAPPY HAIR 

1

Après le shampooing, appliquez généreusement l’après 
shampooing Citrus Sky Cooler2 Cowash, de la racine aux 
pointes. Laissez agir 5 minutes avant de rincer à l’eau fraîche.  

Vaporisez puis laissez pénétrer Démêlez 
délicatement aux doigts, ou avec un peigne à 
dents larges, en commençant par les pointes et 
en remontant vers les racines.   

Appliquez une noisette de Sunlight Curl 
Crème, section par section. Commencez par 
les racines puis répartissez sur la 
chevelure.  Procédez au coiffage. 

1 fois par semaine. Divisez la 
chevelure en plusieurs sections. 
Appliquez quelques gouttes du 
sérum sur le cuir chevelu.  
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Disponible sur le site www.diouda.fr et distributeurs agréés 
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