
Quoi ? Purification des cheveux et du cuir chevelu, grâce à une 
formule unique. Association d’argile bentonite et de zéolithe 
enrichie d’Aloe-Vera, d’Oleïne de karité et d’huile essentielle 
d’Ylang-Ylang. Les cuirs chevelus à tendance grasse ou sujets à 
démangeaisons retrouvent un confort réel. Le cuir chevelu est 
purifié, les cheveux, débarrassés des substances chimiques (excès 
de produits coiffants et silicones) qui les étouffent, respirent à 
nouveau. Il permet également de préparer le cheveu à une 
coloration naturelle

Pour qui ?
Types de Cheveux: Pour tous les cheveux avant le passage à la 
coloration naturelle ou végétale ou les cuirs chevelus à tendance 
grasse ou sujets à démangeaisons
Type de clientèle : Mixte.

Les ingrédients clés?
Aloe Vera : Excellent soin hydratant, nutritif et gainant, de par sa richesse en polysaccharides. Apaise et régénère les cuirs 
chevelus sensibles, calme les démangeaisons
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 végétale : Agent hydratant, humectant, c’est un excellent adoucissant.
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. 
Zéolithe : Argile d’origine volcanique, hyper absorbante
98,90 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
20,05 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

FICHE PRODUIT

GAMME : SOIN

DESIGNATION : 
MASQUE DETOX 
Argile & Zéolithe

Comment ? Sur cheveux mouillés, appliquer le masque en couche 
épaisse. Laisser poser 20mn sous une charlotte. Emulsionner. 
Rincer à l’eau claire. Faire un shampooing bio. Pour débarrasser 
les cheveux des résidus de produits coiffants 2 applications 
suffisent. Pour préparer les cheveux à la coloration végétale : en 
cure d’1 mois à raison de 2 applications par semaine .
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REF. KM200R
Format revente : 
Pot 300g
Format Salon : NON

POINTS FORTS
- Détoxination
- Elimination des silicones 
et produits coiffants
- Purification cuir chevelu 
gras

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


