COMMUNIQUE

AU SECOURS… JE PERDS MES CHEVEUX !!!!
C’est un véritable fléau (10 millions de personnes concernées rien qu’en France) mais c’est aussi un vrai tabou.
Honte, gêne, peur de vieillir… la plupart des hommes et des femmes concernés un jour ou l’autre par la chute des cheveux n’osent pas en
parler. Il existe pourtant une solution … LA solution… facile, pratique et économique… HAIR 30.
10 millions de français concernés et pourtant on en parle très peu.
Pourquoi ?
Samuel Benhamou, Co-fondateur de Hair 30 : On vit aujourd’hui
dans un monde éphémère où les apparences sont très importantes.
Or, pour beaucoup perdre ses cheveux, c’est vieillir. La plupart des
personnes concernées pensent par ailleurs qu’il n’existe que très peu
de solutions ; les perruques sont difficiles à assumer, les implants
encore très chers. Résultat : beaucoup d’hommes choisissent l’option
radicale, celle de se raser la tête.
Vous avez trouvé LA solution, Hair 30… les résultats sont bluffants… Comment ça marche ?
SB : Hair 30 est composé de micro-fibres de kératine pure, la même
protéine organique que celle des cheveux. Naturellement chargé en
électrostatique, Hair 30 s’accroche aux cheveux existants pour densifier la zone dégarnie. Le résultat est immédiat : 30 secondes seulement
et un coup de laque fixante vient parfaire l’application. Nos clients
sont unanimes : Hair 30 leur a « redonné le sourire » ! Le produit
résiste au vent, à une pluie fine, à la transpiration jusqu’au prochain
shampoing. Et ça convient à tout le monde : les hommes qui souffrent
de calvitie (50% des plus de 50 ans) et les femmes qui observent tout
simplement une perte de densité.
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Pas de risque pour la santé, pas de trace non plus sur les vêtements
ou l’oreiller ?
SB : Hair 30 est un produit 100% naturel et incolore. Il n’y a aucun
risque, d’allergie ni de démangeaison. Preuve de son efficacité et de
son sérieux, Hair 30 est aujourd’hui recommandé et approuvé par les
plus grands professionnels de la coiffure, vendu dans plus de 5500
salons de coiffure en France
Plus besoin de faire d’implants donc ?
SB : Ce n’est pas la même philosophie mais Hair 30 apporte une solution moins chère et indolore. Comptez 59 euros pour un flacon prévu
pour un mois environ, soit 2 euros l’application. Hair 30 est vendu en
salons de coiffure, partout en France. Vous pouvez d’ailleurs le tester
gratuitement. Votre coiffeur vous aidera à choisir la bonne nuance,
adaptée à votre couleur de cheveux. Vous pourrez ensuite repartir
avec Hair 30 et reproduire l’application tout seul chez vous autant de
fois que vous le souhaitez… un jeu d’enfant !

Help... I AM LOOSING MY HAIR !!!!
It is not only a major scourge (with 10 million people affected in
France only), but also a real taboo.
Shame, discomfort, and fear of aging... most men and women who
are sooner or later affected by hair loss do not wish to talk about
this issue. Yet there is a simple, practical and cost-effective solution...
HAIR 30
This issue is hardly mentioned, although 10 million French people are
affected. Why is this?
Samuel Benhamou, Hair 30’s co-founder: Today, we live in a transient
world where appearance matters significantly. And for many people,
hair loss equals old age. Also, most people suffering from hair loss
believe that there are very few solutions; wigs are difficult to handle and
implants very costly. As a result most men choose the radical solution of

En 30 secondes seulement, sans trucage - 30 seconds just ! No tricks

shaving their heads.
You have found THE solution, Hair 30... The results are exceptional...
How does it work?
SB: Hair 30 is made up of pure keratin microfibers, the same organic
protein contained in hair. With its natural electrostatic charge, Hair 30
sticks to existing hair to add density to the balding area. The result is
immediate. Only 30 seconds later a touch of hair lacquer completes the
application. Our customers unanimously agree: Hair 30 ‘brought back
their smiles’! The product is wind, light rain and sweat resistant until
the hair is washed. And it is suitable for everyone: balding men (50% of

men older than 50) and women simply affected by loss of hair density.
No health hazard, no traces on clothes or pillows?
SB: Hair 30 is a 100% natural and colourless product. There are no
associated risks, nor allergies or itching. As a proof of its efficacy and
soundness, Hair is now recommended and approved by the greatest
hair care professionals and is sold in more than 5500 hairdressing
salons in France.
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