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Rassemblement de plus de 50 ans dans le service & Dikson du coiffeur, en collaboration
avec l’Edelweiss Institut écologique, qui, depuis le début du laboratoire de cosmétiques
80 les années fonctionnant dans le plein respect de la nature avec des ingrédients
naturels et des procédés de fabrication et des certificats de l’usine, créer une nouvelle
ligne : DiksoNatura. DiksoNatura est le résultat de connaissances synergique et le
professionnalisme de ces deux réalités qui prend la forme d’une ligne de produits naturels
respectant une philosophie consacré à la nature et le retour de l’homme à une relation
symbiotique avec elle (SYNYS) dans une boucle continue et infinie. Notre gamme plaira à
une clientèle de plus en plus exigeante et attentifs à la qualité naturelle et écologique des
matières premières et des ingrédients utilisés. Cette philosophie a conduit à créer une
ligne d’origine naturelle prête à répondre à tous types de cheveux : de ceux qui sont
séchés, à ces traités, colorés, fat jusqu'à celles minces, pauvre volume et pour un usage
quotidien.
DiksoNatura produits sont caractérisés par :
-formule avec des herbes et des herbes aromatiques de la Valteline ;
-composition avec des ingrédients certifiés d’origine végétale ou naturelles ;
-huiles essentielles ;
-une concentration élevée de principes actifs naturels ;
-ne contenant pas de parfums artificiels ;
-ne contiennent pas de colorant artificiel ;
-absence de PEG, silicones, Parabens, huile minérale et vaseline, paraffine, ingrédients
d’origine animale, le formaldéhyde, SLS/SLES, EDTA et colorants.
Le processus osmotique soutenu par brevet SYNYS, symbole de la symbiose et
l’échange continuel qui s’insère entre la plante et le produit est rendu possible parce que
tous les ingrédients sont d’origine naturelle. Plantes, bien lavées et désinfectées, c'est-à-
dire organiques et inorganiques, pures déversements environnementaux sont mis en
bouteille dans les shampooings favorisant un processus d’osmose entre la plante et le
produit s’est réuni.
Échange synergique qui implique la coexistence et la transformation des deux entités
différentes qui deviennent complémentaires. Un processus très dynamique dans lequel
exchange symbiotique et enrichissement mutuel fera la plante acquiert les antioxydants de
principes qui donnent
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donjon et shampooing convient à ces ingrédients actifs nécessaires pour en faire un
produit unique et efficace. Le processus osmotique naturel est notamment par le biais :
-intensification de la couleur de départ, selon la pigmentation de plantes immergées, ou
exposition à une chaleur excessive ou de lumière ;
-un éventuel changement physiologique et la conservation des plantes ;
-une variante du parfum, grâce à la combinaison d’huiles essentielles et les plantes
vivantes.
Un traitement pour tous les types de cheveux :
-pour les cheveux secs ;
-pour les cheveux gras ;
-pour les cheveux normaux ;
-pour les cheveux fins sans volume ;
-pour les cheveux colorés et traités ;
-pour les anomalies de la peau.
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