POUR DIFFUSION IMMEDIATE
Pure & Pétale lance une nouvelle ligne de fragrances pour cheveux
Montréal, le 8 mars 2007 - Pour la première fois, une nouvelle alternative s'offre aux femmes qui veulent
que leurs cheveux sentent bon et frais en tout temps. Après deux ans de développement, l'entreprise
montréalaise Pure & Pétale a mis sur le marché une ligne de produits innovateurs : les fragrances pour
cheveux Pure & Pétale. Ces fragrances fraîches et légères, spécialement conçues pour les cheveux sont
disponibles en quatre différentes senteurs. Elles sont sans-alcool et contiennent de la protéine de soie et
de la provitamine B5 pour donner une apparence saine aux cheveux. Les fragrances sont disponible à la
boutique en-ligne de Pure & Pétale au www.purepetal.com et dans les boutiques spécialisées telles que
Blossom Bath and Body et Bullet à Toronto.
Le concept du produit est né quand Elizabeth Pyshnov, fondatrice de Pure & Pétale, remarqua qu'après
avoir lavé ses cheveux, la bonne odeur du shampooing était malheureusement de courte durée. "Je
voulais que mes cheveux sentent bon, comme quand ils viennent d'être lavés. J'ai essayé l'eau de
parfum mais je craignais que l'alcool ne dessèche mes cheveux. De plus, l'odeur était trop forte et trop
lourde pour les cheveux" dit Elizabeth. Elle s'est alors rendue compte qu'un parfum pour cheveux
nécessitait une formule spéciale. Les parfums pour cheveux déjà sur le marché contenaient souvent de
l'alcool ou des silicones. Les fragrances Pure & Pétale sont conçues pour légèrement parfumer les
cheveux, sans les alourdir ou les dessècher.
En plus de parfumer les cheveux, les fragrances pour cheveux permettent aussi de prolonger la durée de
la mise en plis. La tendance étant aux cheveux lisses, les femmes n'ont jamais autant utilisées le séchoir
et le fer à lisser. Comme la plupart des spécialistes des soins du cheveux l'attesteront, des lavages trop
fréquents enlèvent les huiles naturelles importantes pour la santé des cheveux et les traitements à la
chaleur les endommagent. En utilisant un parfum pour cheveux, il est possible de sauter un shampooing
tout en gardant une odeur de frais-lavé.
Pour certains type de coiffures (mariage, bal de finissants), il est nécessaire de sauter un shampooing.
Nombreuses sont celles qui apprécieront de pouvoir utiliser les parfums pour cheveux Pure & Pétale.
La ligne de parfums pour cheveux Pure & Pétale est constituée de quatre senteurs qui ont toutes en
commun une odeur propre qui donne une impression de sortir de la douche :
• Sublime Citrus – Une fragrance exaltante aux agrumes avec des huiles essentielles d'orange
douce et de pamplemousse rose,
• Heavenly Clean – Une fragrance propre, radieuse avec des notes florales et fruitées,
• Linden Blossom – Une fragrance féminine, sophistiquée, avec des notes de fleurs de tilleul et
des huiles essentielles de pamplemousse,
• Summer Passion – Une séduisante infusion de notes fruitées et sucrées.
Le lancement de la boutique en-ligne de Pure & Pétale en novembre 2006 fût accueilli avec
enthousiasme par les critiques. Les produits Pure & Pétale sont disponible en magasin à partir de ce
printemps à Toronto et graduellement ailleurs au Canada et aux Etats-Unis. Le flacon de 120 mL se vend
48.99$. Veuillez visiter www.purepetal.com pour plus d'information.
Des photos des produits sont disponible au www.purepetal.com/French/SalledePresse.html. Pour plus de
détails, des échantillons ou pour une entrevue, veuillez contacter:
Elizabeth Pyshnov
Pure & Petal
4109 MacKenzie Court
Laval, Québec, Canada H7W 3C9
Tél. : 1.514.999.7873
Courriel : elizabeth@purepetal.com
www.purepetal.com
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