
BIO 5®

CHUTE DES CHEVEUX

LABORATOIRES SCIENCE & ÉQUILIBRE
115 ave de Paris • 94160 St-Mandé • France
Service client France & 01 43 65 09 19
Service client Belgique & 02 / 318 84 94

BIO 5 shampooing-soin volumateur anti-chute est une 
innovation exclusive des Laboratoires Science & Équilibre, 
spécialistes des problèmes de chute de cheveux et de perte 
de densité et de volume capillaires depuis 2007.
Des années de recherche, d’études et de tests rigoureux ont 
été nécessaires pour mettre au point ce shampooing bio 
extraordinaire qui se distingue sur bien des points :

• nettoie et assainit en profondeur cheveux et cuir chevelu,
• fort pouvoir démêlant même sur cheveux longs et/ou frisés,
• propriétés anti-statiques très appréciables sur cheveux fins, 
• redonne tenue, gonflant et volume après séchage,
• apaise le cuir chevelu pour un bien-être immédiat,
• contient 6 actifs anti-chute végétaux bio de haute qualité.

Conseils d’utilisation :
Selon l’épaisseur de votre chevelure, appliquez une à deux 

doses de shampooing sur cheveux mouillés.
Massez et laissez agir quelques minutes puis rincez.
Ce shampooing-soin peut être utilisé tous les jours.

Recommandations :
Si vos cheveux sont fins, clairsemés et manquent

de volume ou en cas de chute anormale,
nous vous conseillons d’associer à ce shampooing-soin
le complément alimentaire BIO 5 chute des cheveux.

Shampooing très concentré et flacon grande contenance :
écologique et économique.

Ingrédients INCI : Aqua • Sodium cocoyl glutamate • Lau-
ryl glucoside • Mel* • Aloe barbadensisleaf juice* • Caprylyl/
capryl glucoside • Citric acid • Glycerin • Cocamidopropyl 
betaïne • Buxus sempervirens leaf extract* • Juglans regia 
leaf extract* • Centella asiatica extract* • Tropæolum majus 
extract • Urtica dioica extract* • Epilobium angustifolium 
flower/leaf/stem extract* • Cananga odorata flower oil* 
• Litsea cubeba fruit oil* • Benzyl alcohol • Dehydroace-
tic acid • Sodium benzoate • Potassium sorbate • Benzyl 
benzoate • Benzyl salicylate • Citral • Citronellol • Eugenol 
• Farnesol • Geraniol • Isoeugenol • Linalool • Limonene

* Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

13,7 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique • 97,8 % du total est d’origine naturelle

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://cosmos.ecocert.com

sans sodium laureth sulfate • sans paraben • sans silicone
Précautions d’emploi : Usage externe. En cas de projection dans les yeux,

rincer abondamment à l’eau claire. Tenir hors de portée des enfants. 

ortie • épilobe • capucine
centella asiatica • buis • noyer

huiles essentielles d’ylang-ylang et de verveine

shampooing-soin
volumateur • anti-chute
anti-hairloss shampoo • anti-haaruitval shampoo

V1F 6M

N° de lot / à utiliser de préf. avant fin : voir sous le flacon

Découvrez toute la gamme sur :
WWW.LSE.BIO

éco-contenance : 300 ml • fabriqué en France La
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prévenir • sauvegarder • densifier 
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