
Pour des cheveux lisses,
soyeux et brillants.

Une belle chevelure est synonyme de santé, de force et de joie de 
vivre. C’est aussi la carte de visite par excellence d’une personne 
soignée. Mais Dame nature n’a pas donné à tout le monde une 
magnifique chevelure, celle-ci étant souvent le résultat de beau-
coup de travail.

Un soin (conditionner ou masque) devrait être appliqué après 
chaque lavage afin que le cheveu se coiffe plus facilement et que 
toute tension à la racine soit évitée.

Le soin capillaire hydratant apporte hydratation et brillance aux 
cheveux sans les alourdir et offre aussi un soin optimal pour leurs 
pointes. Il est recommandé pour les cheveux normaux, secs et 
abîmés.

Le soin capillaire a une forte concentration d’actifs soignants. La 
chlorure de cétrimonium confère de la brillance et facilite le
coiffage, l’extrait d’abricot assure un apport en soin et hydratation, 
et l’extrait de germes de blé confère aux cheveux un léger film 
antistatique pour une mise en forme plus facile.

Avec le soin capillaire hydratant, les cheveux sont régénérés et 
reçoivent un apport important en hydratation. On ne peut imagi-
ner mieux.

Les principaux composants

Glycérine et extrait d’abricot
Composants soignants

Chlorure de cétrimonium
Complément soignant pour les cheveux. Soigne les cheveux secs, 
donne de la brillance et facilite le coiffage.

Extraits de germes de blé
Les cheveux secs et cassants sont renforcés et régénérés. Ils re-
trouvent ainsi brillance et force, avec effet antistatique.

Complément de soin pour cheveux abîmés
Donne des cheveux lisses et brillants sans les alourdir.

Utilisation

Mettre un peu de soin capillaire sur les cheveux lavés, légèrement 
mouillés et masser. Laisser agir env. 5 min. Puis rincer abondam-
ment à l’eau tiède. 1 – 2 fois par semaine selon besoin et type de 
cheveux. Le soin capillaire peut être utilisé alternativement dans le 
sauna.
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