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Symbiose de protéines
naturelles et extraits de plantes
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PROTÉINE de BLÉ
Protège et

conditionne les cheveux.

Donne du volume et
de la force au cheveux.

Laisse les cheveux doux.

EXTRAIT de CAMOMILLE

Stimule l'absorption des substances actives.

Dégraisse les cheveux et le cuir chevelu.

EXTRAIT d’ORTIE

Purifie les cheveux
et le cuir chevelu.

Stimule la circulation du
cuir chevelu et renforce
ainsi la racine du cheveu.

EXTRAIT d’ARNICA MONTANA
Réduit l'irritation grâce à

ses propriétés anti-inflammatoires.

EXTRAIT de CHÂTAIGNE
Restaure l'équilibre naturel

des cheveux.

EXTRAIT de BOULEAU

Répare et régénère le cuir chevelu.

BIO PROTEIN SHAMPOO
Un manque de protéines est généralement la cause d’un cheveu sec et 
endommagé.
Le shampoing Bio Protein renforce le cheveu de l’intérieur par l’apport de 
protéines qui nourrissent la tige du cheveu.
Le shampoing est enrichi par un ensemble de protéines: protéines de blé, 
extraits de camomille, ortie, bouleau et arnica.
L’utilisation quotidienne vous permettra de renforcer la fibre capillaire.

BIO PROTEIN HAIR CONDITIONER
Les acides aminés constituent les protéines qui forment la base du 
cheveu.
Les protéines rendent au cheveux la vigueur qu’ils ont perdu par des 
agressions externes (coloration, décoloration, soleil, brushing).
Dès lors, l’utilisation hebdomadaire de Bio Protein Hair Conditioner va 
rebooster le cheveu.
Bio Protein Hair Conditioner contient des protéines de blé, des extraits de 
marronier d’Inde, de la biotine, camomille, arnica, bouleau et de la 
vitamine F, qui aident à renforcer et nourrir le cheveu.
Bio Protein Hair Conditioner est utilisé en combinaison avec le shampoing 
et n’alourdit pas le cheveu.

BIO PROTEIN HAIR MASK
L’utilisation de Bio Protein Hair Mask est la solution parfaite pour les 
cheveux fortement sensibilisés et endommagés.
Un ensemble d’agents traitants pénêtrent le cheveu et produit des 
miracles.
Le beurre de Karité apporte un effet hydratant et apaisant.
L’huile d’argan soigne intensivement et procure un brillant naturel.
Utilisez dés que le besoin s’en fait ressentir et rééquilibrez ainsi la 
douceur de vos cheveux.


