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AUTHENTIQUE
ligne pour le visage, cheveux et corps, sans Parabens, silicones, artificiels

Huile de carthame est formulé avec des mélanges de surfactants biodégradables.

LAVAGE DE NECTAR AUTHENTIQUE
Shampooing et hydratant pour cheveux et corps en douceur : son huile texture Nettoie
délicatement les cheveux et le corps. Contient les 98 % d'ingrédients naturels et de
carthame, l'huile est antioxydant. La formule ne contient-elle pas de Silicones
"artificiel"SLES"Paraben" Sulfates et PEG. Les cheveux sont doux et soyeux corps peau
nourrie et lisse.
emballage : bouteilles de 280 et 900 ml.

REVITALISANT HYDRATANT AUTHENTIQUE
Formule délicate huile qui hydrate et revitalise le cheveux et nourrit doucement le corps.
Contient les 98 % d'ingrédients naturels et huile de carthame. Le climatiseur ne contient-
elle pas de Parabens « Silicones » couleurs artificielles et PEG. Avec l'huile de tournesol
bio pour adoucir et action antioxydante ; Huile de Jojoba bio polissage ' adoucit et apaise
et huile de sésame est riche en protéines et acides aminés avec action repulpant. La peau
du corps cheveux brillant et soyeux mou « resultat » est nourrie et lisse.
emballage : bouteilles de 150 et 900 ml.

HUILE NOURRISSANTE
Hydrate les pointes de cheveux particulièrement déshydratées et nourrit délicatement
votre visage "le décolleté et le corps. Contient 100 % naturel ingrédients et 30 % huile de
carthame. L'huile contient des silicones et des PEG sans couleurs artificielles. Avec de
l'huile de carthame pour un antioxydant puissant et pour la régénération de la peau et
huile de tournesol bio avec ramollissement et action antioxydante ; Huile de Jojoba bio
polissage ' adoucit et apaise et huile de sésame est riche en protéines et acides aminés
avec action repulpant. La peau du corps cheveux brillant et soyeux mou « resultat » est
nourrie et lisse. Cheveux très longs, c'est que l'huile peut également être appliqué sur les
longueurs.
emballage : flacon de 140 ml.

BEURRE AUTHENTIQUE RÉPARATRICE
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Formule douce spécifiant qui hydrate et nourrit les cheveux sur le visage et le corps.
Contient les 98 % d'ingrédients naturels et l'huile de carthame biologique 2 %. Beurre ne
contient-elle pas de Parabens « Silicones » couleurs artificielles et PEG. Avec huile de
carthame pour un antioxydant puissant et une peau « brillant » huile de Jojoba bio
régénération adoucit et apaise et huile de sésame est riche en protéines et acides aminés
avec action repulpant.
mode d'emploi : s'appliquer sur les cheveux secs pour les longueurs et pointes avant le
shampooing "laisser au moins 5 minutes ou toute la nuit si cheveux nécessitant une
alimentation profonde.
emballage : 200 et 1000 ml pots.
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