FICHE PRODUIT
GAMME : COIFFANTS
DESIGNATION : CIRE
COIFFANTE

Quoi ? Une cire coiffante 100% naturelle formulée à partir
d’ingrédients naturels et certifiés, enrichie d’huiles sélectionnées*
pour leurs vertus nourrissantes et protectrices. Le cheveu reste
sain et brillant, la fibre capillaire est respectée. La cire K pour
Karité permet toutes les coiffures plaquées, sculptées ou
naturelles. Et donne un éclat naturel aux cheveux.

REF. KC40
Format revente :
Boite aluminium 40g
Format Salon : Boite
400g

Comment ? Prélever une noisette de cire. Chauffer en frottant
entre les mains. Appliquer sur l’ensemble de la chevelure pour un
effet plaqué ou sculpté, uniquement sur les pointes pour un
rendu naturel.
Pour qui ?
Types de Cheveux: courts ou longs
Type de clientèle : Mixte.
Sur cheveux courts : En finition, pour un coiffage naturel ou
discipliné.
Sur cheveux longs : En soin sur les pointes grâce aux propriétés
hydratantes du Karité et de l’huile de coco

POINTS FORTS
- Formule 100% naturelle
certifiée ECOCERT
- Respecte & Hydrate le
cheveu
- S’élimine facilement au
shampoing

Les ingrédients clés
*Huile de coco BIO : Nourrit et lisse la fibre capillaire, rend les cheveux brillants et vigoureux.
Parfume agréablement les cheveux. Elle est parfaite pour nourrir les cheveux secs, crépus mais aussi
les cheveux normaux
*Huile de jojoba BIO : Rééquilibre les cheveux gras en normalisant la production de sébum.
Redonne vitalité aux cheveux secs et cassants. Améliore leur brillance et leur souplesse, les embellit.
Enraye leur chute. Nourrit les cheveux.
*Huile de Babassu BIO : Protectrice et filmogène, elle prévient la déshydratation du cheveu.
Redonne éclat et vigueur aux cheveux abîmés.
*Oléine de Karité : Prévient la déshydratation des cheveux. Revitalise et
redonne éclat et vigueur aux cheveux abîmés.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle / 40% du total des ingrédients sont issus de
l’agriculture biologique

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

Présentoir
6 pièces
Dim : L 15 x
l 7,5 x H
13,5 cm
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