PAT E C O I F FA N T E
CHEVEUX & BARBE
Les ingrédients clés :

Pâte coiffante
Fixation forte 8
Ref. : HGO100
Format revente :
Boite Alu 100g
Points forts :
• Fixation forte
• Doux pour les cheveux
• Respecte le cuir chevelu
• Discipline la barbe
Quoi ?
Pâte coiffante certifiée bio :
convient aux cheveux courts
pour créer un effet coiffé-décoiffé ou plaqué sur les cheveux et pour discipliner la
barbe. Apporte texture et brillance. Tenue longue durée.
Comment ?
Sur cheveux et/ou barbe secs
ou humides. Prélever une noisette de cire. Chauffer dans
les mains. Appliquer sur l’ensemble de la chevelure. Peigner
pour un effet plaqué. Chauffer
au sèche- cheveux pour obtenir
de la brillance. S’élimine au premier shampoing.
Pour qui ?
Pour modeler les cheveux
courts et obtenir un style plaqué brillant ou coiffé-décoiffé.
Pour discipliner la barbe. Grâce
à sa formule à base d’eau, les
cheveux et/ou la barbe ne sont
pas gras. S’élimine facilement
au shampooing.
Les aides à la ventes :
• Présentoir
26x23x17cm

• Plaquette
15x15cm
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Sucre de Canne Bio
Agent de fixation naturel. Respecte la fibre capillaire
Glycérine Végétale
Grâce à ses propriétés humectante et hydratante, elle attire l’eau
et permet donc de maintenir la teneur en eau du cheveux.
Protéine de blé
Agent conditionneur et filmogène. Gaine, restructure et fortifie
les cheveux et la barbe. Agent nourrissant et tenseur pour protéger les cheveux et la barbe. Les protéines aident à combler les
brèches en surface de la fibre, à gainer le cheveu dans un film
protecteur et à lisser la cuticule. Comme les protéines agissent
de façon ciblée sur les zones endommagées des cheveux, ils deviennent plus forts. Les cheveux fragiles retrouvent matière et brillance, les cheveux abîmés regagnent en souplesse.
Cire d’abeille
Nutrition et réparation. Agent de texture et de fixation naturel.
Huile de Ricin
Fortifie les cheveux et la barbe. Traite, régénère et réhydrate les
cheveux abîmés et maltraités, notamment par les colorations- décolorations. Favorise la croissance des cheveux et la barbe.
Cire de Carnauba
Epaississant, texturant, durcissant

