
 

Une étude internationale révèle que les utilisatrices d’huile capillaire Parachute 
Advansed ont les plus beaux cheveux au monde 

BOMBAY, Inde, le juin 2012/PRNewswire/ -- Une récente étude internationale menée 
sur divers types de cheveux à travers le monde a démontré que les cheveux indiens 
enduits d’huile capillaire Parachute Advansed étaient considérablement supérieurs 
aux autres types de cheveux. Les cheveux indiens enduits d’huile capillaire 
Parachute Advansed se sont avérés plus forts, plus épais, plus longs, plus doux et 
moins abîmés que les autres types de cheveux, ce qui leur a valu le titre de Plus 
beaux cheveux au monde (#). 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/56549-parachute-advansed-hair-oil 

Après avoir examiné différents types de cheveux sous tous les angles, les 
scientifiques ont conclu que les cheveux indiens enduits d’huile capillaire Parachute 
Advansed étaient plus épais, avec des fibres aux propriétés statistiquement 
supérieures, prouvant leur grande supériorité par rapport aux autres types de 
cheveux. L’huile capillaire Parachute Advansed pénètre profondément dans la racine 
des cheveux, et contribue également à réduire la perte de protéines capillaires 
précieuses, évitant ainsi que les cheveux s’abîment tout en favorisant leur pousse. Il 
s’agit là d’arguments extrêmement pertinents pour les femmes urbaines d’aujourd’hui, 
car leurs cheveux doivent endurer bien davantage encore, avec la pollution, la 
chaleur et les coiffages à répétition. L’huile capillaire Parachute Advansed contribue 
aussi à aligner les cuticules des cheveux, pour qu’ils soient doux au toucher et 
paraissent plus sains, améliorant la qualité globale et le capital  santé des cheveux. 

Deepika Padukone, associée à la marque en 2007, est de retour dans la famille 
Parachute Advansed en tant qu’égérie de la campagne des Plus beaux cheveux au 
monde. Pour célébrer ce titre, Deepika a été vue lors d’un récent évènement, faisant 
passer le Bandeau des Plus beaux cheveux au monde à toutes les autres 
utilisatrices de Parachute Advansed qui ont de superbes et magnifiques cheveux. 

Ce faisant, Deepika a déclaré : « Ça a été une grande fierté pour moi de suivre cette 
récente recherche internationale sur les cheveux, qui a démontré que les utilisatrices 
de Parachute Advansed ont les Plus beaux cheveux au monde. Je suis vraiment 
fière de recevoir le titre de  " Plus beaux cheveux au monde  ", et ce qui le rend 
encore plus spécial, c’est de pouvoir le partager avec toutes les belles femmes 
indiennes qui utilisent Parachute Advansed. Donc félicitations à nous toutes car, 
après tout, nous avons les Plus beaux cheveux au monde ! » 

Deepika encourage ses fans et les autres utilisatrices de Parachute Advansed à 
transmettre le compliment en se connectant sur la page Facebook de Parachute 



Advansed. Une application unique a été conçue pour vous permettre de transmettre 
le bandeau à vos amies. 

Connectez-vous via le lien ci-dessous et amusez-vous à transmettre le compliment à 
vos amies. 

http://www.facebook.com/ParachuteAdvansed 

Et ne manquez pas non plus l’ apparition de la sublime Deepika Padukone dans la 
toute dernière publicité de Parachute Advansed- Les Plus beaux cheveux au monde. 

http://www.youtube.com/watch?v=tjWE_v0GrqQ 

# Selon les résultats de l’étude menée en avril 2012. Comparaison avec des cheveux 
non enduits. Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre en fonction de leur 
état de santé et de leurs habitudes alimentaires. Référence aux cheveux indiens 
enduits de Parachute Advansed 
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