CHEVEUX FINS ET
DÉVITALISÉS - MASQUE
RECONSTRUCTEUR Réf.:

Ce sérum masque réuni des huiles essentielles,
des huiles végétales aux actions protectrices,
cicatrisantes, nourrissantes et hydratantes pour
prendre soin des cheveux abîmés.
Flacon teinté de 30ml
Flacon teinté de 30ml

16.60€
18.20€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Camomille romaine
Huile essentielle de Lavande aspic
Huile essentielle de Ylang Ylang
Huile végétale de Ricin
Huile végétale de Baobab
Mode d'application : appliquez ce soin sur
l'ensemble de votre chevelure, en massant
doucement vos racines et en recouvrant
légèrement les pointes.
Temps d'application: laissez reposer ce
soin sur vos cheveux pendant environ 30
minutes avant de les rincer à l'eau fraîche
et de procéder à un shampoing neutre pour
nettoyer l'excédent de produit.

COMMENT CA MARCHE
Ce shampoing aux huiles essentielles redonnera santé, force et éclat à vos cheveux !
Les huiles végétales aux propriétés gainantes, assainissantes, fortifiantes et hydratantes pour lutter contre les
cheveux qui se dessèchent trop vite.
Actions immédiates et durables.

HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE ROMAINE
L'huile essentielle de Camomille Romaine n’a jamais aussi bien porté son nom ! A l’image de l’Empire, elle est
redoutable pour protéger vos cheveux de toutes les agressions extérieures et permet de préserver leur vitalité.
De plus, ces fabuleuses propriétés assainissantes favoriseront la santé de vos cheveux en les protégeant des
bactéries et autres parasites.

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE ASPIC
L'huile essentielle de Lavande Aspic est reconnue dans les soins capillaires pour son action contre les poux et les
autres parasites. Elle favorise la cicatrisation du cuir chevelu et endigue l'apparition des pellicules.
Elle permet donc de compléter l’action de la Camomille Romaine pour favoriser un environnement sain. Enfin, son
odeur fraîche et fleurie la rend incontournable dans ce soin et vous donnera la sensation de redonner une
seconde vie à vos cheveux.

HUILE ESSENTIELLE D'YLANG YLANG
L’huile essentielle de Ylang-Ylang apporte de la brillance aux cheveux, ralentit la chute des cheveux et stimule
leur pousse.

HUILE VÉGÉTALE DE RICIN
Le Ricin est sans conteste l’une des huiles végétales les plus employées dans le monde des soins capillaires.
En effet, cette huile possède une panoplie d’actions assez remarquables. Ainsi, elle nourrit en profondeur le
cheveu afin de l'hydrater, le rendant moins sec, permettant de le fortifier et de favoriser la pousse tout en le
rendant lumineux.

HUILE VÉGÉTALE DE BAOBAB
Huile végétale de Baobab embellit, nourrit et protège les cheveux.
Elle compense le manque de corps gras au niveau des pointes. Elle est très appréciée pour les cheveux
cassants, fourchus, ternes.

MISES EN GARDE
Précaution à prendre :
Ne pas mettre en contact avec les yeux.
Les personnes asthmatiques et épileptiques doivent demander un avis médical avant toute utilisation.
L'huile essentielle de Lavande Aspic est neurotoxique. Si vous utilisez cette huile essentielle trop souvent et
pendant trop longtemps, il y a un risque d’allergies. Il est conseillé de réaliser le test allergique.

PRECAUTIONS
Les huiles essentielles sont sensibles aux rayonnements UV ainsi qu'à l'évaporation progressive de leurs
constituants. Il est donc impératif de conserver vos huiles essentielles dans un flacon en verre coloré ou en
aluminium à fermeture étanche à une température comprise entre 5°C et 40°C.

Les Huiles Essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies (HEBBD) sont :
100% pures (exemptes d'autres huiles essentielles proches),
100% intégrales (non décolorées, non déterpénées, non rectifiées…),
100 % naturelles (non dénaturées avec des molécules de synthèse)

Dans ce mélange, sont présentes les huiles essentielles issues d’une distillation à la vapeur d’eau de la partie de
la plante prédéfinie.

Les huiles végétales sont obtenues par première pression à froid, ou pour un macérât végétal par macération
solaire des parties utilisées dans de l'huile de tournesol biologique.

Aucune autre substance (stabilisant, conservateur, colorant…) n’est rajoutée au mélange. Les huiles essentielles
et les huiles végétales utilisées proviennent de laboratoires connus et reconnus (laboratoires Pranarom,
Arkopharma, Phytosun Arome et la Cooper) réputés pour leur sérieux, leurs compétences et qui assurent la
traçabilité des produits utilisés.

Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages ou sites Internet de référence en
aromathérapie. On les y retrouve de façon régulière et pour beaucoup confirmés par des observations en milieu
scientifique.

Toutefois, ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une
information médicale, ni engager notre responsabilité. Les informations de ce site sont à titre informatif
uniquement pour votre bien être, votre confort.

Pour tout usage des huiles essentielles, dans un but thérapeutique,
consultez un médecin.

