
DES CHEVEUX ÉCLATANTS DE SANTÉ
Retrouvez une chevelure brillante grâce à l’Aloe-Jojoba 

Shampoo. La formule douce associe l’aloe vera aux huiles de 

jojoba, de lavande et d’églantier. L’Aloe-Jojoba Shampoo 

apporte volume et résistance à vos cheveux et prend soin de 

votre cuir chevelu. Le résultat : des cheveux éclatants de 

santé qui brillent de pleins feux ! 

• Pour tous les types de cheveux 

• Doux pour le cuir chevelu

• Pour elle et lui

PARFUM ET TEXTURE
Le shampoing et l’après-shampoing possèdent un parfum 

frais. La texture des produits est légère et facile à appliquer 

sur la chevelure.

SOINS INTENSIFS
Pour un résultat optimal, associez l’Aloe-Jojoba Shampoo à 

l’Aloe-Jojoba Conditioning Rinse. L’après-shampoing contient 

pas moins de 4 huiles adoucissantes ! Grâce à l’association 

riche d’huiles de  jojoba, de lavande, de tournesol et de 

macadamia, votre chevelure sera intensément nourrie. Sa 

formule est douce aussi bien pour le cuir chevelu que pour les 

cheveux. Avec l’Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, votre 

chevelure sera agréablement douce, souple et légère. 

À BASE D’ALOE VERA, POUR DES 
CHEVEUX RÉSISTANTS ET SAINS   

•  Contient de l’aloe vera et des 
huiles douces 

•  Nettoie et nourrit en douceur 

•  Pour des cheveux sains et 
brillants
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À QUI CES PRODUITS SONT-ILS DESTINÉS ?
L’Aloe-Jojoba Shampoo et l’Aloe-Jojoba Conditioning Rinse 

ont été conçus pour les adultes. Ces formules sont très 

populaires auprès des gens qui souhaitent utiliser des soins 

capillaires doux. Les personnes qui aiment les huiles douces, 

auront sans aucun doute envie d’essayer nos shampoing et 

après-shampoing !

Ingrédients du shampoing : Aloe Barbadensis Leaf Juice 

(Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua, Cocamidopropyl 

Hydroxysultaine, Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Disodium 

2-Sulfolaurate, Decyl Glucoside, 1,2-Hexanediol, Lavandula 

Angustifolia (Lavender) Flower Oil, Rosa Canina (Rosehip) 

Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Ascorbic 

Acid, Citric Acid, Parfum, Linalool, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate.

Ingrédients de l’après-shampoing : Aloe Barbadensis Leaf 

Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Aqua, Cetyl Alcohol, 

Macadamia Integrifolia Seed Oil, Propanediol, Glyceryl 

Stearate, Capryloyl Glycerin / Sebacic Acid Copolymer, 

Brassica Alcohol, Diheptyl Succinate, Polyquaternium-81, 

PPG-3 Caprylyl Ether, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 

Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Brassicyl 

Isoleucinate Esylate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 

1,2-Hexanediol, Arginine, Lavandula Angustifolia (Lavender) 

Flower Oil, Panthenol, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, 

Linalool, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

LES FORMULES
L’ingrédient de base des deux produits est l’aloe vera. Il 

adoucit, apaise et nourrit les cheveux ainsi que le cuir chevelu. 

LE SHAMPOING
Le shampoing contient de l’aloe vera auquel ont été ajoutés 

diverses huiles nourrissantes : 

•  L’huile de Jojoba : nourrit et ravive l’éclat des cheveux. 

•  L’huile de lavande : apaise et protège les cheveux et le cuir 

chevelu. 

•  L’huile d’églantier : la seule huile végétale qui contient 

naturellement de la vitamine A et un pourcentage élevé de 

vitamine C. Cette huile possède un effet hydratant. 

 Les actifs puissants du shampoing :  

•  Éliminent la saleté en douceur  

• Procurent un effet apaisant au cuir chevelu 

Résultat : 

•  Des cheveux résistants 

• Volume et brillance 

• Soutient l’équilibre hydrique  

L’APRÈS-SHAMPOING
Il contient de l’aloe vera, de la provitamine B5 (panthénol) et 

une association parfaite de 4 huiles nourrissantes : 

•  L’huile de Jojoba : nourrit et ravive l’éclat des cheveux.  

•             L’huile de tournesol : effet hydratant, douce pour le 

   cuir chevelu. 

•                L’huile de lavande : apaise et protège les cheveux et le 

   cuir chevelu. 

•  L’huile de macadamia : connue pour son effet adoucissant   

et hydratant. 

Les actifs puissants de l’après-shampoing : 

•  Possèdent un effet hydratant 

•  Nourrissent intensément 

•  Sont doux pour le cuir chevelu 

Résultat : des cheveux nourris, doux et brillants faciles à 

coiffer.

UTILISATION
L’Aloe-Jojoba Shampoo convient à un usage quotidien. 

Masser délicatement le shampooing sur une chevelure 

mouillée puis rincer soigneusement à l’eau. Pour un résultat 

optimal et un soin intense, combinez-le à l’Aloe-Jojoba 

Conditioning Rinse. Laissez poser l’après-shampoing pendant 

2 à 3 minutes puis rincez-le soigneusement. 
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LE CUIR CHEVELU
De nombreux shampoings et après-shampoings sont souvent 

axés sur des traitements capillaires spécifiques. Mais votre cuir 

chevelu mérite aussi de bons soins ! L’Aloe-Jojoba Shampoo 

et le Conditioning aident à conserver l’équilibre de votre cuir 

chevelu grâce à des huiles extrêmement douces pour la peau. 

BON À SAVOIR :
• Références produits : 521 et 522

• Contenu : 296 ml

• Sans gluten

• Halal, vegan

Vous aimerez aussi : 

Avocado Face & Body Soap (284)

Aloe Ever-Shield (67)

Forever Bright Toothgel (28)
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