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Cible

Points Forts

Bénéfices

Mode d'emploi

Ingrédients

REF 522 • 296 ml

Convient à tous les types de cheveux.

Grâce à sa composition unique, l'Aloe Jojoba Conditioning apporte force et brillance aux cheveux. Il contient de l'Aloe
Vera stabilisée, un complexe de provitamines B, trois huiles naturelles - macadamia, jojoba et lavande - ainsi qu'une
touche d'huile essentielle de Lavande vraie qui laisse un parfum agréable.
Sa formule au pH neutre hydrate les cheveux sans les alourdir. Il est parfait pour toute la famille.
Il ne contient ni parabens, ni sulfates, ni silicone.
L'Aloe Vera possède un fort pouvoir d'hydratation, et aide à lutter contre les cheveux ternes et fragilisés. Il apporte
brillance et douceur.
L'huile de macadamia est idéal pour les cheveux fins et abîmés, du fait de son fort pouvoir hydratant.
L'huile de jojoba régule la production de sébum, nourrit les cheveux et les hydrate. Ils retrouvent force et vitalité
L'huile essentielle de Lavande est utilisée non seulement pour son doux parfum, mais aussi pour sa capacité à apaiser et
réconforter les cuirs chevelus fragilisés.

Laver les cheveux à l'aide du Shampoing Aloe Jojoba puis appliquer l'Après Shampoing Aloe Jojoba et laisser
poser 2 à 3 minutes. Rincer soigneusement et sécher les cheveux.

Aloe Vera Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Cetyl Alcohol, Polyquaternium-81, Capryoyl Glycerin/
Sebacic acid copolymer (and) Diheptyl Succinate, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Brassicyl Isoleucinate Esylate and
(Brassica) Alcohol, Propanediol, Glyceryl Stearate, PPG-3 Caprylyl Ether, Helanthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 1,2-Hexanediol, Arginine, Lavendula
Angustifolia (Lavender) Oil, Panthenol, Fragrance

Précautions d’emploi : 
Pour usage externe uniquement. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire pendant plusieurs minutes.
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CORPS & CHEVEUX

ALOE JOJOBA CONDITIONING

 Riche en Aloe Vera et en Huiles naturelles pour un soin profond
 Formule douce sans sulfates, sans parabens et sans silicone
 Laisse le cheveux doux, et facilite le démêlage
 Convient à tous les type de cheveux


