
Infos pratiques :

Unité de vente : flacon twist de 200 ml,  
bouteille 1L, bidon 5L (pompes 1L et 5L 
disponibles).
Unité de commande : par 6 pour les 200 ml, 
à l’unité pour les 1L et les 5L.
PAO : 6 mois 

Shampoing Plume - Pour cheveux normaux
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Les petits conseils :
M’appliquer sur cheveux humides, émulsionner, rincer puis appliquer le baume Coton.

Après une couleur végétale : 
M’utiliser après le rinçage de la couleur, appliquer le baume Coton puis rincer.

À retenir
• Base lavante très douce 
• Adapté aux cheveux normaux ou  
 colorés en végétal 
• Idéal pour les cuirs chevelus sensibles 
• Conseillé pour les enfants 
• Actifs principaux : décoction de noix  
 de lavage, protéine de Riz, huile    
 essentielle de Lavandin

Noix  de  lavage  :  c’est  quoi ?
Les ‘‘noix de lavage’’ sont les fruits d’un arbre qui pousse en Inde et 

au Népal, le Sapindus Mukorossi également appelé ‘‘arbre à savon’’. 

Il peut mesurer jusqu’à 15 mètres de haut et commence à porter 

des fruits au bout d’une dizaine d’années et est productif pendant 

environ 90 ans. La récolte est annuelle et se situe juste avant la saison des pluies, 

entre mi-septembre et mi-décembre.

La noix de lavage mûre est collante à cause de sa forte teneur en saponine, substance aux 

remarquables propriétés nettoyantes. 

Le Sapindus Mukorossi produit cette substance pour se protéger des organismes nuisibles 

qu’elle éloigne. La saponine sécrétée est contenue exclusivement dans la coquille des noix. 

La saponine est un glucoside (sucre) entièrement biodégradable.

Comment  ça  fonctionne ?
La saponine se dissout au contact de l’eau et opère comme un savon naturel en produisant 
une mousse à la texture douce et agréable. Elle laisse les cheveux propres, doux et 
remarquablement brillants. 
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Infos pratiques :

Unité de vente : flacon twist de 200 ml,  
bouteille 1L, bidon 5L (pompes 1L et 5L 
disponibles).
Unité de commande : par 6 pour les 200 ml, 
à l’unité pour les 1L et les 5L.
PAO : 6 mois 

Shampoing Cocon - Pour cheveux secs

Shampoing Pureté - Pour cheveux gras

 
Les petits conseils :
M’appliquer sur cheveux humides, émulsionner, rincer puis appliquer le baume Coton.

 
Les petits conseils :
M’appliquer sur cheveux humides, émulsionner, rincer, renouveler si besoin, puis appli-
quer le baume Coton uniquement sur les pointes.

À retenir
• Base lavante douce 
• Adapté aux cheveux secs ou traités  
 chimiquement 
• Lisse les écailles pour faciliter le  
 démêlage 
• Actifs principaux : décoction de noix  
 de lavage, protéine de Riz, hydrolat de  
 Camomille

À retenir
• Base lavante adaptée aux cheveux gras 
• Régule l’excès de sébum sans agresser 
• Respecte l’équilibre du film cutané 
• Actifs principaux : décoction de noix  
 de lavage, hydrolat d’Hamamélis, huiles  
 essentielles de Basilic, Litsea, Romarin,  
 Cyprès


