
SÉRUM POINTES SÈCHES
 

 

1 5  ML  

Odeur 

Florale - verte - aqueuse
Aspect : huile jaune
Article de conditionnement : flacon
compte-goutte - 15 ml

Principaux ingrédients 

Fiche Produit

Huile de Ricin Bio :
Aide à fortifier les cheveux, idéale pour les pointes sèches,
dévitalisées, fourchues, cassantes...

Huile de Carthame Bio :
Nourrissante et émolliente.

LHuile de Coco Bio :
Pour donner brillance et vigueur.

Huile d’Argan Bio : 
Nourrissante et restructurante, régénère et assouplit la
fibre capillaire.

L’huile INCA INCHI bio, plante d’Amazonie,
utilisée depuis l’époque des Incas, donne
une huile très riche en acides gras, insaturés.
Elle assouplit les fibres capillaires et rend la
chevelure soyeuse, elle gaine les écailles
du cheveu et referme visiblement la cuticule
pour un cheveu plus lisse, brillant et
résistant.

Déposer une goutte de produit sur le bout de vos doigts
et l’appliquer sur vos pointes. Le sérum vous offre un
combo réparateur, nourrissant puis protecteur. 

Réf : NCC-CO-041



Dimensions 

1 étiquette de taille H
30 x L 92 mm
1 étui de taille H 84 x
L 45 x P 45 mm
(prévoir cale)

Fréquence et zone d’application 
1 fois par jour / cheveux

DDM  

 29  mois 

Conseils d’utilisation 

Déposer une goutte de produit
sur le bout de vos doigts et
l’appliquer sur vos pointes.
S’utilise sur cheveux propres.

Pictogrammes 
 

Liste des Ingrédients
Caprylic/Capric Triglyceride, C15-19 Alkane, Simmondsia Chinensis Seed
Oil*, Carthamus Tinctorius Seed Oil*, Ricinus Communis Seed Oil*,
Plukenetia Volubilis Seed Oil*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Cocos
Nucifera Oil*, Parfum, Tocopherol, Linalool, Geraniol.

Réf : NCC-CO-041

Ingrédients : Caprylic/Capric Triglyceride, C15-19
Alkane, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Carthamus
Tinctorius Seed Oil*, Ricinus Communis Seed Oil*,
Plukenetia Volubilis Seed Oil*, Argania Spinosa Kernel
Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Parfum, Tocopherol, Linalool,
Geraniol.

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique
100% du total est d’origine naturelle
38% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique

Conseils d’utilisation : Déposer une goutte de
produit sur le bout de vos doigts et l’appliquer sur
vos pointes. S’utilise sur cheveux propres.

Fabriqué en France

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque
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