CHEVEUX ABIMÉS
Réf.: ref: Cheveux abimés prep he

Le matin une meule de paille à l’envers sur la
tête…rapide, efficace notre shampoing vous
remettra la paille en place…mieux qu’un brushing
Flacon compte-goutte de 30ml
Flacon de 125 ml

16.85€
23.80€

CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN
Huile essentielle de Camomille romaine
Huile essentielle de Lavande aspic
Huile végétale d'Argan
(Pour la formule shampoing: shampoing
neutre)
Mode d'application pour le flacon
compte goutte de 30ml (adjuvant de
votre shampoing):
Ajoutez 2 gouttes de la préparation dans
une noisette de votre shampoing,
appliquez en massage sur vos cheveux
mouillés. Laissez agir 3 minutes puis
rincez.
Renouvelez la même opération une
deuxième fois.
Mode d'application du shampoing
(flacon 125ml):
Massez votre cuir chevelu mouillés avec
les paumes en ayant déposé au préalable
une noisette de ce shampoing dans le
creux de votre main.
Laissez agir votre shampoing 2 à 3 minutes
avant rinçage.
Puis rincez doucement vos cheveux à l'eau
tiède.
Vous pouvez utiliser ce shampoing 1 à 2
fois par semaine.
Evitez tout contact avec les yeux.

COMMENT ÇA MARCHE
Si votre belle chevelure s'est transformée en paille, alors faites appel à ce shampoing aux huiles essentielles.
Un cheveu est sec quand il est terne, cassant, et rêche au toucher. Différentes causes à cela, le cheveu lui
même, ou les traitements agressifs ( séchage, coloration, permanente, piscine etc...)
La seule solution est de limiter les causes extérieures qui agressent le cheveu et d'utiliser notre shampoing aux
huiles essentielles.

HUILE ESSENTIELLE DE CAMOMILLE ROMAINE
L’huile essentielle de Camomille Romaine permet de stimuler les cheveux afin de favoriser leur réparation.
La Camomille n’est pas Romaine pour rien ! Et oui, elle permet de protéger vos cheveux de toutes les agressions
qu’ils subissent afin de préserver leur capital santé.
Enfin, cette huile essentielle est antiseptique et favorise un cuir chevelu sain.

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE ASPIC
L’huile essentielle de Lavande Aspic permet de compléter parfaitement l’action de la Camomille Romaine.
En effet, ses propriétés bactéricides participent à créer un environnement sain pour vos cheveux qui sont soumis
à de nombreux traumatismes. De plus, elle favorise la réparation du cuir chevelu et des cheveux par son action
cicatrisante.
Enfin, elle permet de limiter la production de pellicules.

HUILE VÉGÉTALE D'ARGAN
L'huile végétale d'Argan est la reine des huiles végétales destinées à une application cutanée.
Ses particules fines sont facilement absorbées par l'épiderme. Les huiles essentielles qui y seront intégrées ne
seront donc pas piégées à la surface de la peau.
De plus, elle répare et régénère la peau facilement agressée par la pollution ou le soleil.

MISES EN GARDE
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 sur l’avant-bras.

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.

