
SOLIDE
 

5 0  G  

La ligne solide ou waterless s'inscrit
dans la protection de l'environnement
en évitant le transport d'eau 

 
Odeur 

Parfum du chanvre
Aspect : solide vert olive
Article de conditionnement recommandé: étui

Principaux ingrédients 

Fiche Produit

SODIUM COCOYL GLUTAMATE : dérivé d'huile de
coco et d'un acide aminé naturel, ce tensioactif est ultra-
doux.
HUILE DE CHANVRE BIO : est reconnue pour ces
propriétés nutritionnelles et revitalisantes grâce à ses
acides gras essentiels
BEURRE DE KARITÉ BIO : hydratant naturellement
riche en vitamines A, D, E et F.

Son petit plus : un mousse onctueuse 

SHAMPOOING
CHEVEUX GRAS

Minimum de commande :
 1000 unités

Pour cheveux normaux à gras. Contenant de l'argile verte et de la
poudre d'ortie piquante, ce shampoing élimine les pellicules,
démangeaisons et assainit le cuir chevelu tout en réparant les
cheveux* grâce au beurre de karité et huile de chanvre



Ingrédients : SODIUM COCOYL GLUTAMATE,
BEHENYL ALCOHOL, CANNABIS SATIVA SEED OIL*,
ARACHIDYL/BEHENYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM
PARKII (SHEA) BUTTER*, SHEA BUTTER ETHYL
ESTERS, ARACHIDYL/BEHENYL BETAINATE
ESYLATE, DECYL GLUCOSIDE, AQUA (WATER / EAU),
GLYCERIN**, PARFUM (FRAGRANCE), URTICA DIOICA
LEAF POWDER (URTICA DIOICA (NETTLE))*, ILLITE,
TOCOPHEROL, KAOLIN, MONTMORILLONITE

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 100% du
total est d’origine naturelle 
22% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique

Conseils d’utilisation : Humidifier votre shampoing
solide en le passant sous l'eau et frotter-le dans vos
mains pour développer une légère mousse.
Frotter-le directement sur vos cheveux en petits
mouvements circulaires. Rincer abondamment à l'eau
claire et chaude.

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin : voir sous l'étui

Votre adresse

Votre marque

SHAMPOOING 
CHEVEUX GRAS

50 g 

Dimensions étui

1 étui de taille à confirmer

 Fréquence et zone d’application 

Aussi souvent que nécessaire / Cheveux

DDM  

 36 mois 

Conseils d’utilisation 

Humidifier votre shampoing solide en le
passant sous l'eau et frotter-le dans vos
mains pour développer une légère
mousse.
Frotter-le directement sur vos cheveux en
petits mouvements circulaires. Rincer
abondamment à l'eau claire et chaude.

Pictogrammes 
 

Liste des Ingrédients 
SODIUM COCOYL GLUTAMATE, BEHENYL ALCOHOL, CANNABIS SATIVA
SEED OIL*, ARACHIDYL/BEHENYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII
(SHEA) BUTTER*, SHEA BUTTER ETHYL ESTERS, ARACHIDYL/BEHENYL
BETAINATE ESYLATE, DECYL GLUCOSIDE, AQUA (WATER / EAU),
GLYCERIN**, PARFUM (FRAGRANCE), URTICA DIOICA LEAF POWDER
(URTICA DIOICA (NETTLE)*, ILLITE, TOCOPHEROL, KAOLIN,
MONTMORILLONITE
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
** Transformé à partir d’ingrédients Biologiques
22% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique


