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a perte de cheveux apparaît généralement entre
20 et 35 ans, elle concerne principalement les
hommes. Avec son nouveau produit «Densitee»,
Plastimea, 1er site spécialisé dans les solutions
et produits esthétiques, apporte aujourd’hui une
solution efficace et immédiate à la perte de cheveux.

Le Constat
À partir de 50 ans, près d’un homme sur deux souffre
d’une calvitie, dont la cause la plus fréquente est génétique.
L’origine peut aussi provenir du stress, ou de déséquilibres
alimentaires. La perte de cheveux se caractérise par
l’apparition de zones dégarnies qui progressent avec l’âge.
Si de nombreux traitements existent aujourd’hui (lotions,
shampooings, médicaments, etc.) aucune solution n’est
réellement efficace. Seule la greffe de cheveux permet de
combler les zones clairsemées, mais cette solution coûteuse
n’offre qu’une réponse partielle : les cheveux greffés ont une
densité beaucoup moins élevée qu’une chevelure saine.

Densitee, l’arme anti-calvitie
Fort de ce constat, Plastimea a créé Densitee, la
solution immédiate permettant de masquer
la perte de cheveux des hommes ou des femmes
souffrant de calvitie.

Densitee est une poudre constituée de microfibres de
Kératine (un constituant naturel des cheveux). Déposées
sur une chevelure clairsemée, les microfibres se fixent par
effet électrostatique sur les cheveux les plus fins, dont
certains sont à peine visibles à l’œil nu.
Le résultat obtenu est immédiat : la chevelure est densifiée
en quelques instants, masquant ainsi les zones dégarnies. Le
résultat obtenu est totalement naturel et indétectable.
Pour mieux visualiser les résultats obtenus par Densitee, la
vidéo de démonstration est disponible à l’adresse suivante:
http://goo.gl/b6i9Y

Les atouts de Densitee
- Facile à utiliser : il suffit de déposer Densitee sur les zones
clairsemées sur des cheveux secs. Après quelques secondes,
l’effet électrostatique fixe les microfibres naturellement.
- Invisible et indétectable : Densitee garantit une discrétion
totale grâce à son effet naturel.

- Naturel : Densitee ne nécessite aucune prescription médicale, sa composition à base de microfibres de Kératine est
totalement naturelle.

Informations pratiques

- 1 bouteille = 1 mois de traitement
- Disponible en 6 teintes : noir, brun foncé, brun moyen,
brun clair, blond foncé et blond.
- Prix de Lancement 39.5 euros
(au lieu de 49.5 euros) jusqu’au 31/01/2013
- Disponible exclusivement sur www.plastimea.com

Si vous souhaitez recevoir une lotion gratuite Densitee,
n’hésitez pas à nous contacter.
À propos de : Plastimea est le site de
référence des solutions esthétiques.
Plastimea propose une information
complète sur les soins en médecine
et chirurgie-esthétique, l’accès à une
base de données à valeur ajoutée de
plus de 1100 praticiens et plus de 600
produits esthétiques sur les univers
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