
Quoi ? Formule qui allie les vertus hydratantes et nourrissantes de 
l’oléine de Karité enrichie d’un complexe d’huiles sélectionnées, 
au pouvoir renforcé de l’argile, chargé d’oligo-éléments et aux 
bienfaits de la protéine de blé. le Masque réparateur Argile & 
Karité convient aux cheveux secs et épais. Grâce à ce soin naturel 
les cheveux sont régénérés, brillants, souples et hydratés 

Pour qui ?
Types de Cheveux: Pour tous les cheveux à tendance sèche, mi-
longs à longs, épais ou fins.
Type de clientèle : Plutôt féminine, qui souhaite hydrater et 
réparer des cheveux à tendance sèche pour leur redonner 
brillance & souplesse.

Les ingrédients clés?
Oleine de Karité : Prévient la déshydratation des cheveux. Nourrit profondément la fibre capillaire. Revitalise et 
redonne éclat et vigueur aux cheveux abîmés. Protège les couleurs capillaires et prolonge leur brillance.
Glycérine : Agent hydratant et humectant.
Inuline : Conditionneur capillaire naturel non-ionique, il permet de lisser la fibre capillaire (sans interaction avec les 
tensioactifs). Hydratant et adoucissant pour les cheveux.
Protéine de blé : Agent conditionneur et filmogène. Gaine, restructure et fortifie les cheveux. Agent nourrissant et 
tenseur pour protéger les cheveux. Les protéines aident à combler les brèches en surface de la fibre, à gainer le cheveu 
dans un film protecteur. Comme elles agissent de façon ciblée sur les zones endommagées des cheveux, ils deviennent 
plus forts. La cuticule est réparée et donc plus lisse :  les cheveux fragiles retrouvent matière et brillance, les cheveux 
abîmés regagnent en souplesse.
Sodium PCA : Agent hydratant
Huile de noix de coco BIO : Très nourrissante, permet de lisser la fibre capillaire. Les cheveux sont brillants et vigoureux
Huile de jojoba BIO : Permet de réguler la production de sébum et donc de rééquilibrer les cheveux gras. Les cheveux 
secs et cassants retrouvent vitalité, brillance et la souplesse. Nourrit les cheveux, enraye leur chute. 
Huile de Babassu BIO : Protectrice et filmogène, elle prévient la déshydratation du cheveu. Redonne éclat et vigueur aux 
cheveux abîmés.
Argile : L’argile bentonite possède un pouvoir absorbant (salissures, odeur, toxines), assainissant, adoucissant, hydratant. 
C’est un ingrédient naturel qui contient plus de 70 oligo-éléments et qui offre une variété de bienfaits pour la santé. Elle 
absorbe l’excès de sébum et assainit le cuir chevelu. Dès la première application les cheveux retrouvent un toucher léger 
et soyeux. 
98.9 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
28.0% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

FICHE PRODUIT

GAMME : SOIN

DESIGNATION : 
MASQUE REPARATEUR 

Argile & Karité

Comment ? Appliquer le masque sur les pointes. Laisser poser 
10mn. Rincer abondamment.
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REF. KM200R
Format revente : 
Pot 200g
Format Salon : Flacon 
pompe  1000G

POINTS FORTS
- Hydratation & douceur
- Démêlâge facilité 
- Couleur protégée
- Brillance & Souplesse
- Pour tous les cheveux 
secs même fins

Aides à la vente 
Flyers recto / verso
Format A5 : 15 x 21 cm


