CHEVEUX TRÈS SECS. MASQUE SÉRUM -

100% naturelles, effets rapides et efficaces
Réf.:

Dans ce masque sérum, nous avons réuni des
huiles essentielles, des huiles végétales aux
propriétés gainantes, assainissantes, fortifiantes et
hydratantes pour lutter contre les cheveux qui se
dessèchent trop vite.
Action immédiate et durable.
Flacon teinté de 30ml

18.70€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Ylang Ylang
Huile essentielle de Lavande Fine
Huile végétale de Germe de Blé
Huile végétale de Coco
Huile végétale de Chanvre
Flacon de 30ml.
Mode d'application: Appliquez la quantité
suffisante de ce soin sur vos cheveux en
partant des pointes et en remontant jusqu'à
vos racines de telle sorte que tous vos
cheveux en soient imbibés.
Temps d'application: Laissez reposer ce
soin sur vos cheveux pendant environ 1
heure avant de les rincer et de procéder à
un shampoing neutre pour nettoyer l'huile
restante.

COMMENT ÇA MARCHE
Comment réaliser le soin de nutrition pour les cheveux trés secs. Il est très difficile de prendre soin de ses
cheveux dans ces cas-là.
Il faut dans un premier temps les nourrir convenablement et rétablir la sécrétion de sébum afin qu’elle soit
suffisante, tout en évitant les excès.
Un autre point important, est de protéger vos cheveux de certains facteurs environnementaux pouvant réduire la
quantité de sébum et les fragiliser. Gare à la pollution, au soleil ou encore au sèche-cheveux.
Afin de vous aider à vous débarrasser de vos cheveux secs, ce mélange donne un soin capillaire. La synergie des
huiles essentielles et végétales est capable de nourrir et de redonner vie à votre chevelure.

L’HUILE ESSENTIELLE DE YLANG YLANG
L’huile essentielle de Ylang Ylang régularise la sécrétion du sébum.
L’huile essentielle d’Ylang Ylang Complète est l’une des plus redoutable pour venir à bout de vos cheveux secs.
En effet, elle possède une propriété fondamentale pour ce soin, qui est la séborégulation.
Ainsi, elle permet d’augmenter la sécrétion de sébum afin de dire adieu à vos cheveux secs.

L’HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE FINE
L’huile essentielle de Lavande Fine possède bien des propriétés dans le domaine cosmétique.
En effet, elle est particulièrement connue pour ses propriétés contre les peaux sèches.
De la même manière, elle apportera à ce soin capillaire la faculté de lutter contre la sécheresse du cuir chevelu
évitant également l’apparition de pellicules.

L’HUILE VÉGÉTALE DE GERME DE BLÉ
L’huile végétale de Germe de Blé possède bien des propriétés tant en aromathérapie qu’en cosmétique.
Ainsi, très nourrissante, elle est particulièrement efficace pour venir à bout des cheveux très secs et redonnera
toute leur beauté à vos cheveux.

L'HUILE VÉGÉTALE DE COCO
L'huile végétale de Coco est la référence pour lutter contre les cheveux secs.
En effet, elle est très nourrissante et elle hydrate parfaitement le cheveu.
Elle possède bien d'autres propriétés utiles en soins capillaires car elle renforce la fibre capillaire et fait briller
votre chevelure.

MISES EN GARDE
Les personnes asthmatiques et épileptiques doivent demander un avis médical avant utilisation.
Veillez à effectuer le test allergique sur une petite surface de l’avant-bras.
Ne pas mettre cette huile dans les yeux.

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.

