
Quoi ? Grâce à l’association unique de 49.3% de Karité et de 8 huiles végétales 

(amande douce, avocat, jojoba, macadamia, olive, sésame, tournesol, babassu) 
sélectionnées pour leurs vertus(1), il régule, protège, hydrate et répare les cheveux 
et la peau. Les cheveux retrouvent souplesse et brillance

Pour qui ?
Types de Cheveux: Tous les cheveux à tendance sèche, courts ou 
longs, épais ou fins.
Type de clientèle : Mixte. Qui souhaite  un produit très nourrissant et 
hydratant pour les cheveux et la peau

Les ingrédients clés?
Huile de Karité 49.30% : Grâce à sa teneur en vitamines A et E, il répare les pointes fourchues et les cheveux cassants les 
cheveux redeviennent forts et soyeux.
Huile de tournesol BIO 18% : Nourrit, assouplit et adoucit les cheveux secs et abîmés
Huile de sésame BIO 18% : Excellent régénérateur cutané, anti oxydant et anti-âge, elle adoucit et hydrate les cheveux 
secs et abîmés
Huile d’Olive BIO 5% : Protège les cheveux colorés. Nourrit, protège et fait briller les cheveux ternes. Apaise le cuir 
chevelu irrité. Renforce les cheveux cassants 
Huile végétale de Noyau d’abricot BIO 2% : émolliente & nourrissante, elle convient aux cheveux secs ou abîmés, aux 
peaux les plus sèches qu’elle tonifie et assouplit. Elle protège de la déshydratation en renforçant e film hydrolipidique. 
Huile illuminatrice, elle apporte un véritable coup d'éclat à la peau et aux cheveux. Régénérante et revitalisante, elle lutte 
contre les effets du vieillissement.
Huile végétale d’Avocat BIO 2% : Apporte brillance et vigueur aux cheveux ternes et secs. Elle stimule la pousse.
Huile de Babassu BIO : Elle protège et prévient la déshydratation des cheveux. Redonne éclat et vigueur aux cheveux 
dévitalisés, assouplit les pointes sèches.
Huile végétale d’Amande douce BIO: Emolliente, nourrissante, elle permet de prévenir la déshydratation des cheveux.
Assouplissante et fortifiante, elle revitalise et redonne éclat et vigueur aux cheveux secs et cassants. Elle aide à éliminer
les pellicules
Huile de Jojoba BIO : Elle redonne vitalité aux cheveux secs, cassants et dévitalisés en améliorant leur brillance et 
souplesse. Elle enraye la chute des cheveux
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle / 50% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique

FICHE PRODUIT

GAMME : SOIN

DESIGNATION : Absolu
NECTAR

Comment ? Chaque jour en application directe sur les pointes abimées. Une fois 

par semaine avant le shampooing en cataplasme, sur toute la chevelure. Laisser 
poser puis laver avec le shampooing crème.
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REF. KAN50
Format revente : 
Flacon pompe 50ml
Format Salon : NON

POINTS FORTS
- Certifié ECOCERT
- Cheveux & Corps
- 50% karité
- 8 huiles hydratantes

Aides à la vente 

Flyers recto / 
verso
Format A5 : 15 x 
21 cm


