
Quoi ? Non grasse, la crème coiffante est facile et rapide à utiliser.
Similaire à une mousse coiffante elle offre un maintien naturel
pour tous les types de cheveux, quelle que soit leur longueur. Elle
s’utilise soit en finition sur un cheveu préalablement séché, soit
sur cheveu humide avant le brushing pour une tenue parfaite.

Pour qui ?
Types de Cheveux: courts ou longs
Type de clientèle : Mixte qui souhaite un rendu naturel et un 
maintien efficace, sans altération de la fibre capillaire.

Les ingrédients clés ? 
Oleine de Karité : Redonne brillance et beauté aux cheveux. Nourrit profondément la fibre 
capillaire. 
He Romarin l’huile essentielle de Romarin est un puissant stimulant, tonifiant de la circulation 
sanguine, et assainissant le cuir chevelu. Elle stimule la pousse des cheveux et donne du tonus aux 
fibres capillaires
He Citron : huile essentielle aux vertus astringentes, antiseptiques et énergisantes. Tonique, 
rafraîchissante et purifiante, elle stimule le cuir chevelu tout en le vivifiant.
He Orange : l’huile essentielle d’orange est assainissante et stimulante. Antiseptique et drainante, 
elle est également appréciée comme tonique de l’épiderme.

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle / 46% du total des ingrédients sont issus de 
l’Agriculture Biologique

FICHE PRODUIT

GAMME : COIFFANTS

DESIGNATION : 
CREME COIFFANTE

Comment ? Prélever l’équivalent d’une noisette de produit et 
répartir sur les mèches à coiffer avant de procéder à la mise en 
forme. Même sur un cheveu long, peu de produit suffit .
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REF. KC100
Format revente : 
tube 100g
Format Salon : Non 

POINTS FORTS
- Certifiée ECOCERT
- Non Grasse
- Respecte le cheveu
- Optimise le brushing
- Résultat naturel

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

Présentoir
comptoir 11 
pièces
Dim : L 31,5 x l 16 
x H 17 cm
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