
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panthénol pour hydrater 

l’épiderme 

Bétaïne pour son action anti 

inflammatoire  

Extrait d’écorce de bouleau 

blanc pour apaiser stopper 

les irritations 

Pour cuir chevelu sensible 

Apaise et reconstitue sa barrière protectrice. Permet au cuir chevelu de se protéger des irritations  

Les soins traitants 

Contre les pellicules  

Pour lutter contre les pellicules de manière durable 

 

Zinc pyrithium est un anti 

bactérien et anti fongique  

Extrait de noisette pour 

réduire les inflammations 

L’allantoïne pour apaiser et 

réduire les irritations 

Les cheveux colorés 

Préserver l’éclat de la couleur, assurer une meilleure protection de la cuticule 

Cire d’abeille qui créer une 

barrière efficace contre 

l’affadissement  de la couleur 

Filtre UV pour protéger des 

rayonnements ultra violets  

Extrait de feuille d’olivier 

protège des radicaux libres  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cheveux très secs  

Des huiles pour nourrir et fortifier les cheveux 

Huile d’argan pour nourrir et 

embellir la chevelure  

Huile d’amande pour 

hydrater et préserver la 

souplesse, la légèreté des 

cheveux 

Huile de jojoba pour 

embellir les pointes sèches 

et fragiles 

Pour réparer cheveux, les rendre plus résistants, faciles à peigner. Pour nourrir et protéger les 

cheveux. Des molécules actives agissent sur les cheveux. 

 

La kératine hydrolisée pour 

restaurer la structure 

interne des cheveux 

Composés de quaternium 

pour restaurer les zones 

abimées et lisser la surface  

Des acides aminés pour 

nourrir et protéger 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits solaires pour protéger et envelopper d’une gaine protectrice et diminuer le 

rayonnement UV qui abime la couleur 

Filtre UV pour absorber les rayons UV Huile d’avocat protège contre la perte 

d’hydratation 

Pour hydrater les cheveux et protéger du dessèchement sans alourdir 

Glycérine pour réguler et 

l’équilibre hydrique  

Le panthénol pénètre en 

profondeur et protège du 

dessèchement 

Glucose et fructose pour 

apporter de la douceur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cheveux bouclés, rebelles et difficiles à coiffer. Pour nourrir et équilibrer le film hydro 

lipidique et protéger du dessèchement. 

Huile d’avocat pour protéger 

du dessèchement et 

retrouver de la brillance 

Extrait de cachemire pour 

assouplir et un toucher 

soyeux 

Les cheveux fins, pour apporter de la force, du corps et du volume sans alourdir  

La créatine pour renforcer 

et stabiliser le cheveu de 

l’intérieur 

Extrait de bambou et polymères pvp/va pour stabiliser le 

cheveu de l’extérieur en formant un film protecteur tout en 

légèreté  


