


DAILY

DAILY SHOWER GEL

DAILY Shampoo
DAILY Conditioner
Daily Shampoing & Daily Conditioner sont enrichi à l’extrait de graines de rambutan.
Le rambutan est un super fruit poilu, qui pousse au Vietnam. Les graines sont récoltées 
suivant le sustainable fair trade rambutan program. Ces extraits ont des effets 
bénéfiques incessants sur les cheveux, la raçine et le cuir chevelu. Cela procure 
également un effet “déodarant pour cheveux”. Mauvaises odeurs et impacts de pollution 
sont repoussés. Le cheveu est propre, vibrant et sain.

Le shampoing et conditioner peuvent être utilisés quotidiennement. Des microproteines 
végétales, de l’huile d’argan et le panthenol sont présents pour revitaliser le cheveu.
Des filtres UV protègent la couleur. Daily shampoing et Conditioner sont aussi 
recommandés pour cheveux colorés et décolorés.

Daily Gel Douche, formule douce au pH neutre, recommandé pour usage quotidien. 
Enrichi au panthenol et au SyricalmTM. Cet agent naturel répare la barrière de la peau et 
protège des effets extérieurs de stress (p.e. rasage, épilage).
Réduit l’irritation de la peau et les rougeurs dès la première utilisation.



Shampoing doux pour cuir chevelu sensible et irrité. Il contient des bases lavantes 
douces dérivées de l’huile de coco et sucres de fruits et de la glycérine pour une bonne 
hydratation du cheveu.

Ce shampoing dermo-protecteur peut être utilisé sur tous types de cheveu et est 
recommandé pour les enfants, les personnes sous chimiothérapie et les personnes 
allergiques aux parfums, colorants et SLS (Sodium Laureth Sulfate).
Pure Shampoo mousse agréablement et permet de bien démèler les cheveux.

Pure Conditioner, formulé à base de DayMoistTM, est recommandé pour un cuir chevelu 
sensible. Cet actif végétal équilibre l’hydratation, fortifie le cheveu et le protège de la 
chaleur. Cette composition unique sans silicones, colorants et parfum, contient des 
extraits de poivre noir et d’Inga alba, pour réduire fortement la possibilité de réaction 
allergique. Recommandé pour usage fréquent.



Shampoing pour cheveux fins et mous.

Le Pisum Sativum agit sur le follicule pileux et apporte plus de corps au cheveu.

Volume Boost Shampoo peut être utilisé journellement et apporte au cheveu une 
impression de volume et de vigueur.

Conditioner sans rinçage pour cheveux fins et mous.

Les extraits de Pisum Sativum garantissent un cheveu sain et volumineux.

Vaporiser sur cheveux humides et démèler à l’aide d’un peigne à larges dents. Ne pas 
rincer.



Shampoing et conditioner pour cheveux colorés et mêchés.

L’Aloe vera fixe les pigments colorants. La couleur est préservée durablement et est plus 
éclatante. Les filtres UV A et UV B protègent le cheveu des rayons du soleil.

Les deux produits peuvent être utilisés journellement. Pour un effet maximum, laisser 
pauser le conditioner 5 minutes avant de rincer.

Spray sans rinçage pour cheveux colorés et mêchés, enrichi à l’Aloe Vera et contenant
des filtres UV A et UV B.

Vaporiser sur cheveux humides. Démèler à l’aide d’un peigne à larges dents. Ne pas rincer.

Color Protect Spray offre une protection thermique (séchoirs,fers à lisser/boucler) et 
protège des rayons du soleil.



Shampoing pour cheveux secs, agressés, rebels ou bouclés.
Les protéines végétales hydrolisées, l’huile d’argan et
la provitamine B5, nourrissent et revitalisent le cheveu.
Le cheveu est fortifié, doux et soyeux et a un reflet
brillant. Repair & Moisture Shampoo peut être utilisé
journellement et convient également aux cheveux permanentés.

Repair & Moisture Mask est un traitement intensif pour cheveux secs, agressés et poreux.

Les micro protéines de soja et de riz pénètrent dans le cortex pour restaurer le cheveu de 
l’intérieur. Le beurre de karité et l’huile d’argan nourrissent et hydratent la fibre capillaire.
La structure du cheveu est renforçée et plus résistante aux agressions extérieures. Le 
cheveu est facile à démèler.

Après le shampoing, essorer. Appliquer et laisser pauser 5 minutes pour un effet maximum.

Repair & Moisture Serum est enrichi à l’huile d’argan et au Jojoba et permet le controle des 
pointes fourchues. Il en résulte une brillance éclatante et une meilleure hydratation.
Ce sérum incolore ne modifie pas le résultat d’un cheveu coloré.

Appliquer sur cheveux essorés ou secs. Ne pas rincer.



Shampoing et lotion antipelliculaire, 
conviennent au cuir chevelu irrité et 
présentant des péllicules.

Ils contiennent du Piroctone Olamine, 
agent antimicrobien, qui réduit 
significativement les pellicules et 
démangeaisons. L’extrait d’ortie, 
riche en vitamine A et C, qui ont des 
propriétes astringentes. L’ortie est 
utilisée depuis des siècles dans la 
lutte contre les péllicules et le cuir 
chevelu gras. La Betula Alba stimule 
la circulation sanguine et
l’Arnica a une action 
anti-inflammatoire.

Utiliser le shampoing et la lotion 
journellement jusqu’à disparition des 
symptômes.

Appliquer la lotion directement sur le 
cuir chevelu en prenant des sections 
de +/- 3 cm.
Masser avec le bout des doigts. Ne 
pas rincer.



Shampoing et lotion pour cuir chevelu gras. Un complexe de Zinc PCA et 

canneberges, qui a une action sébo-regulatrice et antimicrobienne.

Utiliser journellement le shampoing et la lotion jusqu’à disparition des symptômes.

Appliquer la lotion directement sur le cuir chevelu en prenant des sections

de +/- 3 cm. Masser avec le bout des doigts. Ne pas rincer.



Ce shampoing convient pour les 
cheveux fins, clairsemés et combat la 
chute de cheveux. Il contient du 
Bio-Capigen™ VEG, qui est une 
alternative à la kératine animale, pour 
réduire la chute et stimuler la pousse 
des cheveux. Ce complexe se compose 
de protéines hydrolisés de soja, de Zinc 
PCA, de ginseng, d’extraits de la bulbe 
de l’oignon rouge, de glucose et 
vitamines B 3,5,6,8.

Utiliser journellement pendant 12 
semaines de préférence en combinaison 
avec Vital Lotion.

Lotion pour cheveux fins, clairsemés et 
en cas de chute de cheveux, Il contient 
du Follicusan™.
Cet actif revitalise les cellules de la peau 
et le follicule pileux, agissant ainsi pour 
freiner la chute de cheveux. 

La lotion est utilisée en combinaison 
avec Vital Shampoo et est conseillée en 
traitement de 12 semaines pour 
normaliser le cycle de pousse des 
cheveux. 

Appliquer, de préférence 2 fois par jour, 
directement sur le cuir chevelu en 
prenant des sections de +/- 3 cm. 
Masser avec le bout des doigts.
Ne pas rincer.



Traitement intensif avant shampoing fortement recommandé en cas de pellicules, de 

cuir chevelu gras ou de problèmes de démangéaisons.

Les baies de Piper Nigrum (poivre noir) ont des propriétés anti inflammatoires et 

apaisantes. Les extraits d’écorce de Inga Alba apportent hydratation. Le Sodium 

Lauroyl Lactate a une action lavante et purifiante.

Appliquer directement sur le cuir chevelu en sections de +/-3 cm.

Laisser pauser 10 minutes. Mouiller les cheveux, émulsionner et puis rincer.

Appliquer ensuite un shampoing Botéa Elements adéquat; Anti Dandruff Shampoo, 

Sebum Control Shampoo ou Vital Shampoo.



Ce shampoing convient pour tous types de cheveu et aide à protéger le cheveu et le 

cuir chevelu contre la pollution urbaine (gaz d’échappement, UV, particules fines).

Les micro protéines de graines de Moringa combattent la pollution et évitent 

l’adhérence de poussière sur le cheveu. De plus, elles soignent et fortifient le cheveu.

Detox Shampoo peut être utilisé journellement.



FO
L0

07
5F

   
C

20
   

 F
R




