NOUVEAUTÉ

DOUCEUR NATURE
C O S M É T I Q U E N AT U R E L L E F R A N Ç A I S E

FLUIDE BI-PHASE
Sublimant & Démêlant

• soin douceur hautement démêlant •
• hydratation et protection thermique •
• respect et naturalité •
• utilisation facile et rapide •
• sans rinçage, à l’odeur délicate •
• geste immédiat à tout moment de la journée •
• sans silicones •
• utilisation dès 3 ans •

99%
L’Huile de Camélia
du Japon (Tsubaki)

Douceur, Brillance,
Réparation et Protection

LA PHASE HAUTE
ou phase ‘grasse’

Nouvelle technologie révolutionnaire de bi-phase
Jusqu'à présent les bi-phases du marché reposent sur une technologie eau dans silicones,
avec principalement un effet de surface.
Face aux attentes du marché vers une naturalité raisonnée et responsable, nous avons
créé une nouvelle technologie reposant sur de la chimie naturelle et raisonnée.
L'enjeu ? Concilier une galénique très appréciée (bi-phase), produit aussi pratique, instantané
et "magique", avec une formulation propre et raisonnée ?
Notre innovation naturelle repose sur un équilibre subtil au pH précis pour une formule
d'une puissance supérieure aux bi-phases ancienne génération, ayant une empreinte
carbone faible et une biodégradabilité élevée.
Comment ? Grâce à une émulsion verte eau dans huiles, reposant sur des alcanes naturelles,
qui sont des huiles très légères, au toucher sec très doux. Il s'agit d'une formule à l'équilibre
très délicat et au process de fabrication extrêmement précis pour l'obtention d'un véritable
bi-phase durable dans le temps. Le pH à 3,5 a également une vraie importance pour une
fermeture accentuée des écailles et un effet complémentaire de protection.
Le + : à privilégier en application sur cheveux mouillés pour des cheveux fins et sur
cheveux secs pour augmenter l'hydratation profonde et longue durée. Nos actifs ont
été sélectionnés pour ne pas avoir d'effet build-up (accumulation-surcharge sur le
cheveu) avec une forte biodégradabilité.

L’Huile de Chia

Apporte brillance,
douceur et démêle
sans alourdir

Protection Couleur
et Brillance

2 FORMULES EN 1

99% ORIGINE NATURELLE

LA PHASE BASSE

Les Dérivés de Maïs et Betterave

ou phase ‘acqueuse’

Hydratation longue durée,
Souplesse exceptionnelle
et Forte Protection
contre la chaleur et les
dommages extérieurs

Booste et revitalise
grâce à une puissante
combinaison
d’actifs végétaux
150ML

Oriental Fleuri
La rondeur de la Vanille et de la Coco s'associe parfaitement au Magnolia et
à la fleur d'Oranger, pour un parfum qui fait voyager.

