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DAVID MALLETT - SHAMPOO No.2: LE VOLUME
Du raffinement pour cheveux fins

Des cheveux épais et forts évoquent force, attractivité et joie de vivre. Des qualités dont peuvent désormais 
se targuer les cheveux fins et ultra-fins. Car David Mallett lance SHAMPOO No.2: LE VOLUME – le second 
produit de cette gamme, après le SPRAY No.2. Sa formule est extrêmement légère, n’alourdit pas les cheveux, 
mais leur donne volume et force et leur permet de résister au coiffage. Le secret de cheveux épais, 

résistants et denses ?  L’algue rouge japonaise Nori ! Hautement concentrée en acides aminés, en fer, en iode 
et en éléments traces, elle regorge de vitamines A, B12 et K. 

Les bienfaits thérapeutiques de l’algue rouge Nori 
sont connus depuis près de 2.500 ans. Son com-
plexe du même nom se déploie au cœur du cheveu 
et active alors résistance, volume durable et une 
saine brillance. Une régénération par l’intérieur : le 
cheveu est à nouveau aérien et léger et est ainsi 
plus facile à coiffer. Pour un résultat encore plus 
durable, associer le shampoing au SPRAY No. 2: 
LE VOLUME.

Comme pour tous les produits, le nouveau 
label David Mallett Pure garantit ici aussi une 
fabrication éthique. Ainsi, SHAMPOO No. 2: LE 
VOLUME est notamment exempt de sulfates, 
d’allergènes et d’ingrédients d’origine animale. 
Masser délicatement sur cheveux mouillés, rincer et 
renouveler l’opération au besoin. SHAMPOO No. 2: 
LE VOLUME dévoile un subtil parfum de thé vert 
et s’est imposé comme nouveau produit de qualité 
professionnelle de David Mallett, après une longue 
phase de test au salon.

Pour télécharger toutes les images en HiRes cliquez ici

250 ml - 35 €
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DAVID MALLETT

SHAMPOO No.2: LE VOLUME
de David Mallett est une formule 

salon luxueuse dédiée aux cheveux fins. 
A la différence de nombreux autres 
shampooings, il amplifie et revitalise 

la chevelure sans l’alourdir pour 
autant. Ses extraits d'algue de Nori 

japonaise nourrissent et renforcent la 
structure capillaire. Légèrement 

parfumé au thé vert, il apporte une 
note de douceur et de réconfort

à chaque lavage.

David Mallett’s SHAMPOO No.2:
LE VOLUME is a luxurious 

salon-formula product specially 
designed to give life, lift and energy 

to fine hair. Unlike many volume 
shampoos, it does not weigh down 

the hair. Instead it nourishes,
and gives strength and structure.

The active ingredient is Japanese Nori 
seaweed. The shampoo is lightly 

perfumed with green tea. 

SHAMPOO No.2: LE VOLUME
von David Mallett

basiert auf einer luxuriösen, speziell
für feines Haar entwickelten 
Salonformel, die dem Haar 

Leichtigkeit und Temperament 
verleiht. Im Unterschied zu anderen 
Volumenshampoos lässt es das Haar 
nicht ermüden, sondern nährt und 

kräftigt die Haarstruktur dank 
essentieller Wirkstoffe aus der 

japanischen Nori-Alge, während der 
leichte Duft von grünem Tee 
Ausgewogenheit versprüht.

 SHAMPOO No.2: LE VOLUME
di David Mallett è un lussuoso 

prodotto appositamente formulato 
per l’uso in salone per dare vita, 

volume ed energia ai capelli sottili.
A differenza di molti shampoo 

volumizzanti, non appesantisce
i capelli; li nutre dandogli forza e 

struttura. Il principio attivo
è l’estratto di alga giapponese Nori. 

Lo shampoo è dolcemente 
profumato al tè verde.

SHAMPOO No.2: LE VOLUME
es una lujosa fórmula salón 

especialmente diseñada para dar vida 
y energía al cabello fino.

A diferencia de otros champús 
revitaliza el cabello sin apelmazarlo. 
Los extractos de alga Nori Japonesa 

nutren y refuerzan la estructura 
capilar. Ligeramente perfumado

con té verde.

David Mallett SHAMPOO No.2:
LE VOLUMEは、生き生きとしたハリを
与え、細い髪を蘇らせるために特別
に作られた贅沢なサロンフォーミュ
ラシャンプーです。他の多くのボリュ
ーマイジングシャンプーとは異なり、
髪に重みを与えません。丈夫でしっ
かりした健康な髪に仕上げます。有
効成分は日本産の海苔です。グリー
ンティーの香りがほんのり漂う微香

性のシャンプーです。

SHAMPOO No. 2
LE VOLUME

DAVID MALLETT® Haircare SARL
75012  Paris

www.david-mallett.com

Exclusive sale through authorized retailers

Distributed by
World: David Mallett Haircare SARL

Italy: Essenses S.r.l,14053  Canelli

250ml ℮  8.45 fl oz

Made in France

Ingredients: Aqua (Water), Cocamidopropyl 
Betaine, Sorbitol, Sodium Lauroyl 

Sarcosinate, Lauryl Glucoside, Porphyra 
Umbilicalis Extract, Caesalpina Spinosa 

Gum, Sodium Chloride, Perfum (Fragrance), 
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 

Sodium Benzoate, Citric Acid, PEG-200 
Hydrogenated Clyceryl Palmate,
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, 

Potassium Sorbate 

This  product is

PURE
WITHOUT

allergens, animal derived 
ingredients, formaldehyde, 
mineral oils, MIT, parabens, 
pesticides, phthalates, sulfates 

or synthetic colours. 
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CONTACT

LE SALON
DAVID MALLETT

14 rue Notre Dame des Victoires
75002 Paris

Phone +33 1 40 20 00 23
info@david-mallett.com
www.david-mallett.com

PRESS FRANCE
NICE WORK

Benjamin Muzergues
75, rue du Faubourg Saint Honoré

75001 Paris
Phone  +33 1 58 18 33 33

benjamin@nicework.fr 
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