FICHES TECHNIQUES
GAMME CAPILLAIRE

LA GAMME CAPILLAIRE

Points forts de la gamme
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nos formules sont composés au minimum de 95% d’ingrédients d’origine
naturelle
Les shampooings sont SANS SULFATE ni SILICONE
Tous les produits de soin sont SANS SILICONE
Les formules rincées sont biodégradables
Nos packagings sont recyclables et/composés de plastique PET Recyclé *
Tous les produits sont VEGAN
Tous les produits sont fabriqués en France

*Sauf Tubes
**Sauf Shampooings

Une gamme Capillaire aux parfums ensoleillé de Monoï & gourmand de Coco
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SHAMPOOINGS

Le packaging des shampooings est
entièrement composé de plastique
recyclé. C’est un emballage constitué à
100% de matières premières plastiques
issu du recyclage (tri sélectif des déchets
ménagers ou recyclage des déchets
industriels). Il est également recyclable

PRESENTATION GENERALE
250ml
Texture : crème
95% d’ingrédient d’origine naturelle
Code interne Coco & Thé Vert: 2008262 / EAN 3
506 770 008 262
Code interne Monoï & Karité: 2008200 / EAN 3
506 770 008 200

COMPOSITION PRODUIT
ACTIFS

PROPRIETES

Base

Cette base est enrichie en ingrédients d’origine naturelle

Sans sulfate

Sans tensio-actifs sulfatés afin d’améliorer la biodégradabilité du produit

Formule biodégradable

La formule contient majoritairement des ingrédients facilement biodégradables ce
qui permet de réduire l’empreinte environnementale de nos shampooings.

Extraits

Nos shampooing sont composés d’ingrédients d’origine végétale en fonction de
l’appellation du shampooing: Huile de Coco & Extrait de Thé vert – Huile de Monoï
& Huile de Karité.

Huile de Coco
Huile de Monoï

Parfums

L’huile Coco est connue pour ses propriétés hydratantes.
L’huile de Monoï est connue pour ses propriétés adoucissantes.
Gamme Coco: parfum frais & gourmand.
Gamme Monoî: parfum ensoleillé et sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires de la région de
Grasse.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser et rincer abondamment.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec

les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

APRES-SHAMPOOINGS

PRESENTATION GENERALE
200ml
Texture : crème
96% d’ingrédient d’origine naturelle
Code interne Coco & Thé Vert: 2008279 / EAN
3 506 770 008 279
Code interne Monoï & Karité: 2008217 / EAN 3
506 770 008 217

COMPOSITION PRODUIT
ACTIFS
Base
Sans silicone

PROPRIETES
Cette base est enrichie en ingrédients d’origine naturelle.
Sans composés siliconés. Remplacés par d’autres ingrédients qui permettent de
lisser et de discipliner les cheveux.

Formule Biodégradable

La formule contient majoritairement des ingrédients facilement biodégradables ce
qui permet de réduire l’empreinte environnementale de nos shampooings.

Extraits

Nos après-shampooing sont composés d’ingrédients d’origine végétale en fonction
de l’appellation de l’après-shampooing: Huile de Coco & Extrait de Thé vert – Huile
de Monoï & extrait de Karité.

Huile de Coco
Huile de Monoï

Parfums

Formule VEGAN

L’huile Coco est connue pour ses propriétés hydratantes.
L’huile de Monoï est connue pour ses propriétés adoucissantes.
Gamme Coco: parfum frais & gourmand.
Gamme Monoî: parfum ensoleillé et sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires de la région de
Grasse.
Absence: d’ingrédients d’origine animale dans le produit, d’ingrédient d’origine
animale dans l’emballage, de tests sur animaux sur les marchés étrangers.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Appliquer des longueurs jusqu’aux pointes puis rincer abondamment.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec

les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

HAIR FOOD
PRESENTATION GENERALE
390 ml
Texture : crème
98% d’ingrédient d’origine
naturelle
Code interne Coco & Thé Vert:
2008286 / EAN 3 506 770 008 286
Code interne Monoï & Karité:
2008224 / EAN 3 506 770 008 224

Le pot des Hair Food est entièrement
composé de plastique recyclé. C’est un
emballage constitué à 100% de matières
premières plastiques issu du recyclage (tri
sélectif des déchets ménagers ou
recyclage des déchets industriels).

COMPOSITION PRODUIT
ACTIFS

PROPRIETES

Base

Cette base est enrichie en ingrédients d’origine naturelle.

Sans silicone

Sans composés siliconés. Remplacés par d’autres ingrédients qui permettent de lisser
et de discipliner les cheveux.

Formule Biodégradable

La formule contient majoritairement des ingrédients facilement biodégradables ce qui
permet de réduire l’empreinte environnementale de nos shampooings.

Conditionneur 100%
naturel

Utilisation d’un conditionneur 100% naturel, facilement biodégradable qui permet
d’hydrater, de sculpter et de réparer le cheveu (voir dossier marketing du produit).

Extraits

Nos hair food sont composés d’ingrédients d’origine végétale en fonction de
l’appellation du hair food: Huile de Coco & Extrait de Thé vert – Huile de Monoï &
extrait de Karité.

Huile de Coco
Huile de Monoï

Parfums

Formule VEGAN

L’huile Coco est connue pour ses propriétés hydratantes.
L’huile de Monoï est connue pour ses propriétés adoucissantes.
Gamme Coco: parfum frais & gourmand.
Gamme Monoï: parfum ensoleillé et sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires de la région de Grasse.
Absence: d’ingrédients d’origine animale dans le produit, d’ingrédient d’origine
animale dans l’emballage, tests sur animaux sur les marchés étrangers.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : En soin démêlant: appliquer sur cheveux mouillés puis rincer.

En masque: appliquer sur cheveux mouillés, laisser poser 1 minute et rincer abondamment.
En soin sans rinçage: appliquer sur cheveux mouillés ou secs, sans rincer.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

SPRAY-DÉMÊLANT SANS RINÇAGE

Le flacon du spray démêlant est en
plastique 25% recyclé. C’est un emballage
constitué à 25% de matières premières
plastiques issu du recyclage (tri sélectif
des déchets ménagers ou recyclage des
déchets industriels). Il est également
recyclable

PRESENTATION GENERALE
150 ml
Texture : Liquide
98% d’ingrédient d’origine naturelle
Code interne Monoï & Karité: 2008231 / EAN 3
506 770 008 231

COMPOSITION PRODUIT
ACTIFS

PROPRIETES

Base

Cette base est enrichie en ingrédients d’origine naturelle.

Sans silicone

Sans composés siliconés. Remplacés par d’autres ingrédients qui permettent de
lisser et de discipliner les cheveux.
Notre spray démêlant est enrichi d’ ingrédients d’origine végétale:
Huile de Monoï & extrait de Karité.

Extraits

Huile de Monoï

L’huile de Monoï est connue pour ses propriétés adoucissantes.
Gamme Monoï: parfum ensoleillé et sucré.
Nos parfums sont travaillés avec nos parfumeurs partenaires de la région de
Grasse.

Parfum

Formule VEGAN

Absence: d’ingrédients d’origine animale dans le produit, d’ingrédient d’origine
animale dans l’emballage, tests sur animaux sur les marchés étrangers.

SPECIFICITES D’UTILISATION ET DE CONSERVATION
 MODE D’EMPLOI : Appliquer des longueurs jusqu’aux pointes sans rincer.
 PRECAUTION D’EMPLOI : Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec

les yeux rincer abondamment à l’eau claire.
 DATE DE PEREMPTION : pas de date de péremption affichée.
 PEREMPTION APRES OUVERTURE (PAO) : 12 mois

