
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 fruité
Aspect : solide rose pale
Article de conditionnement recommandé: étui

Principaux ingrédients 

Fiche Produit

HUILE DE LIN  BIO : l’huile de graine de lin possède des vertus
insoupçonnées pour tous les types de cheveux, et ce qu’ils
soient fins, abimés, ternes, crépus, bouclés, lisses, secs, etc., et
cela grâce à sa teneur en oméga 3 et 6.
AMIDON DE MAIS : dynamise leurs boucles fatiguées avec
un super effet ressort, évite les frisottis et aide à retenir
l'hydratation dans leurs fibres capillaires asséchées
ARGILE ROSE  : Considérée comme une argile très douce,
elle sera idéale pour  les cuirs chevelus sensibles

Son petit plus : un mousse onctueuse 

SHAMPOOING
CHEVEUX SECS

Minimum de commande :
 1000 unités

Ce shampooing solide certifiable Cosmos Organic est formulé avec
100% d’ingrédients d’origine naturelle et 18% d’ingrédients issus de
l’agriculture biologique. Grâce à sa mousse onctueuse vos cheveux
seront propres et délicatement parfumés. 



Ingrédients : SODIUM COCO SULFATE, BEHENYL
ALCOHOL, COCOS NUCIFERA OIL, DECYL GLUCOSIDE,
ZEA MAYS STARCH, ARACHIDYL/BEHENYL BETAINATE
ESYLATE, ARACHIDYL/BEHENYL ALCOHOL,
WATER, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL, PARFUM,
MONTMORILLONITE, ILLITE, KAOLIN

* ingrédient issu de l’Agriculture Biologique 100% du
total est d’origine naturelle 
18% 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

Fabriqué en France

Votre marque

SHAMPOOING 
CHEVEUX SECS

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 COCO SULFATE, BEHENYL ALCOHOL, COCOS NUCIFERA OIL, DECYL
GLUCOSIDE, ZEA MAYS STARCH, ARACHIDYL/BEHENYL BETAINATE ESYLATE,
ARACHIDYL/BEHENYL ALCOHOL, WATER, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL,
PARFUM, MONTMORILLONITE, ILLITE, KAOLIN
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
** Transformé à partir d’ingrédients Biologiques
18% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique


