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Solvay lance une routine réparatrice sur
mesure pour cheveux texturés
Avec une routine complète, conçue pour prendre soin et sublimer les
cheveux texturés, Solvay permet aux consommateurs de profiter au
naturel de leur chevelure et de leurs boucles, lavage après lavage.

Bruxelles (Belgique), 27 juillet 2021

Solvay est fier de dévoiler sa routine complète pour cheveux texturés, comprenant 10 produits
formulés permettant aux consommateurs de laver, hydrater et coiffer leurs cheveux avec des
solutions conçues spécialement pour répondre à leurs besoins.

De nos jours, les coiffures naturelles sont de plus en plus considérées comme un élément
d'identité personnelle dans un monde où 75% de la population mondiale a les cheveux texturés.
Pourtant, l’offre de shampooings, après-shampooings et autres produits de soins capillaires
demeure notoirement insuffisante pour traiter ces types de cheveux uniques. Solvay relève le défi
avec des formulations prêtes à l'emploi, permettant aux consommateurs qui ont les cheveux
texturés de renouer avec leur chevelure naturelle.

« L'une de mes meilleures amies a les cheveux texturés, et elle m'a décrit à quel point il lui était
difficile de trouver les bons produits pour coiffer ses cheveux et en prendre soin. Je savais que je
pourrais faire la différence grâce à mon travail chez Solvay », explique Stéphanie Neplaz,
Directrice de l'Innovation Marketing mondiale en matière de soins capillaires chez Solvay.
« Lorsque l'opportunité s'est présentée de collaborer avec l’équipe de Recherche &
Développement afin de créer une routine pour cheveux texturés, j'ai su que nous pourrions
concevoir des produits fantastiques ayant un réel impact pour les consommateurs du monde
entier ».

La reconnaissance des nombreux types de cheveux n’a constitué qu’une première étape dans le
processus de création de nos solutions. En partenariat avec les coiffeurs et modèles du Studio
Ana'eTM, nos scientifiques ont pu évaluer et valider chacun de nos produits sur des
consommateurs aux cheveux texturés.

« Les boucles occupant une place de plus en plus importante sur le marché des soins capillaires et
du coiffage, on nous demande souvent de partager notre expertise dans ce domaine », confie
Aude Livoreil-Djampou, fondatrice du Studio Ana'eTM. « Nous avons particulièrement apprécié ce
partenariat car toute l'équipe Solvay était totalement dédiée à la compréhension des besoins des
femmes et des hommes aux cheveux bouclés. La qualité des produits que nous avons testés
reflète leur engagement à fournir à leurs clients un régime pour cheveux texturés de haut niveau ».

En plus d'offrir des bénéfices sur mesure aux personnes ayant les cheveux texturés, nous avons
choisi des ingrédients d’origine naturelle grâce auxquels les clients s'aiment et aiment la planète.
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https://www.solvay.com/en/solutions-market/consumer-goods/personal-care/hair-care-solutions/textured-hair-restorative-routine
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Pour en savoir plus sur la routine réparatrice des cheveux texturés et les solutions que nous
proposons, veuillez contacter nos experts ou explorer notre eBooklet disponible en ligne.

Routine réparatrice de Solvay pour cheveux texturés
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https://www.solvay.com/en/form/product-inquiry?gbu=novecare
https://www.solvay.com/en/solutions-market/consumer-goods/personal-care/hair-care-solutions/textured-hair-restorative-routine/formulations-ebooklet
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A propos de Solvay
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux domaines de la vie
quotidienne. Avec plus de 23 000 employés dans 64 pays, Solvay unit les personnes, les idées et les éléments afin de réinventer le progrès.
Le Groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous, notamment grâce à son plan Solvay ONE Planet qui s'articule autour de
trois piliers : la protection du climat, la préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes
du Groupe contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les aliments et les
biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les applications médicales, les systèmes de
purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande
majorité de ses activités et a réalisé un chiffre d'affaires net de 9 milliards d'euros en 2020. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles (SOLB) et
Paris et aux États-Unis, où ses actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. Pour en savoir plus,
consultez le site www.solvay.com.
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Suivez-nous sur Twitter @SolvayGroup
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