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TUBE 

• Réf : PERSHAMP2/70 

• Tube de 70g 

• PAO : 6 mois 

 

Poudre de shampoing 

Ingrédients 

KAOLIN (argile blanche), SODIUM COCO-SULFATE (tensioactif doux dérivé de l’huile de coco), ERYTHRITOL 

(polyol naturellement présent dans de nombreux fruits), INULIN (sucre simple végétal), XANTHAN GUM (gomme de 

xanthane naturelle), OSTREA SHELL POWDER (poudre de coquille d’huître). 

Conseils d’utilisation 

Saupoudrer le shampoing sur les cheveux mouillés ou dans le creux de la main en ajoutant quelques gouttes 

d’eau afin de former une pâte. Appliquer sur les cheveux, masser et faire mousser puis rincer à l’eau. Procéder à 

une deuxième application pour parfaire le shampoing. Quantité indicative par utilisation : 3g/2 applications. 

Les + de la poudre de shampoing 

- Sans silicone 

- Nettoie les cheveux en douceur 

- Respecte l’équilibre naturel du cuir chevelu 

- Convient à toute la famille 

- Sans conservateur  

- Sans parfum 

Les actifs 

Ingrédient reminéralisant : poudre de coquille 

d’huître blanche. 

Ingrédient adoucissant : racine de chicorée. 

Ingrédient nettoyant : acides aminés d’origine 

végétale. 

Un shampoing ludique sous forme de poudre, tout aussi efficace qu’un shampoing classique mais plus 

respectueux de l’écologie. Il redonne souplesse et volume à vos cheveux et nettoie votre cuir chevelu de manière 

très douce tout en apportant un effet reminéralisant. Recharge en papier kraft disponible, pour un achat plus 

économique et plus écologique. 

RECHARGE 

• Réf : PERSHAMP2/160 

• Sachet de 160g 

• PAO : 6 mois 

 

Informations produit 

VRAC 

• Réf : PERSHAMP2/4 

• Sac kraft de 4kg 

• PAO : 6M 
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Poudre de shampoing 

Actifs 

Coquille d’huître blanche 

 

Propriétés & Bénéfices 

Notre poudre est riche en calcium, en sels minéraux et oligo-

éléments. Elle est non-irradiée, non ionisée et sans additif. Elle 

est approuvée COSMOS par ECOCERT Greenlife et 

conforme à la charte NATURE & PROGRES. 

Ultrafine, elle apporte volume et douceur aux cheveux. 

Protectrice, elle forme un bouclier de protection contre la 

pollution. 

 

 

La chicorée est une plante commune des sols calcaires et 

des bords des chemins. L’extrait de chicorée, très riche en 

sucres, est un extraordinaire énergiseur pour les cellules de la 

peau. Il possède aussi des capacités hydratantes. 

 

 

Naturellement présent dans de nombreux fruits, il est obtenu 

par un process naturel de fermentation sur la base de 

ressources renouvelables. Très utilisé en tant qu'édulcorant, il 

est aujourd'hui reconnu pour son efficacité hydratante, 

notamment, dans les produits de soin de la peau et des 

cheveux. Il favorise l’hydratation du cuir chevelu et aide au 

démêlage.  

Erythritol  

Racine de chicorée  


