SHAMPOING CHEVEUX & BARBE
Shampoing cheveux & barbe
Ref. : HGO200SB
Format revente :
Tube Alu 200g
Points forts :
• Hydratation
• Brillance
• Fortifie les cheveux & la barbe
Quoi ?
Shampoing Cheveux & Barbe
certifié bio : Véritable soin, il
lave les cheveux et la barbe
sans les agresser grâce à sa
formule à base d’Aloé Vera et
de PHYTOKERATINE. La barbe
est saine, douce et brillante. La
peau est assainie, tonifiée et
hydratée, elle respire. Les cheveux sont fortifiés et brillants.
Comment ?
Au moins 3 fois par semaine.
Appliquer le shampooing sur
les poils et/ou les cheveux
mouillés, faites mousser abondamment. Laisser poser. Démêler à l’aide d’un peigne en bois.
Rincer.
Pour qui ?
Pour les hommes qui souhaitent soigner leurs cheveux
et leur barbe avec un produit
spécialement étudié pour un
lavage profond et tout en douceur.
Les aides à la ventes :
• Présentoir
26x23x17cm

• Plaquette
15x15cm

• Clé tube
10x4cm
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• Serviette
visage
33x74cm

Les ingrédients clés :
Aloé Vera
Excellent agent hydratant. Le gel d’Aloé Vera permet de retenir
l’eau au sein de la fibre capillaire. Apaisant, il calme les inflammations et soulage les irritations du cuir chevelu. Il permet également de réguler la production de sébum. Conseillé à la fois pour
les cheveux secs et les cheveux gras.
Ester de Polyglyceryl-3 et de PCA : Actif capillaire issu de sources
végétales et naturelles
Effet filmogène garantissant le maintien de l’hydratation des cheveux et de la barbe. Il permet de protéger les cheveux et la barbe
contre les irradiations (soleil, UV) et les lavages à répétitions (sauvegarder la couleur capillaire, garantir l’uniformité de la couleur
capillaire, conserver la brillance capillaire). Il permet de protéger
les cheveux contre la chaleur (sèche-cheveux, lisseur) et d’améliorer la résistance capillaire et de préserver la structure capillaire.
Phytokeratine (Protéines végétales hydrolysées) - Alternative
végétale à la kératine
Protéines de faible poids moléculaires qui peuvent pénétrer à
l’intérieur du cheveu. Rajeunissant, restructurant et fortifiant capillaire. Apporte force, brillance et douceur aux cheveux et à la
barbe. Renforce la structure des cheveux. Protègent les cheveux
contre les agressions extérieures. Répare les dommages engendrés par les agressions extérieures.
Mélange de tensioactifs très doux avec un bon pouvoir moussant
Sans sulfate.

