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Source d’Argile - Masque purifiant

À retenir
• Prépare le cheveu au végétal 
• Assainit les cuirs chevelus gras 
• Apaise les cuirs chevelus sensibles 
• Renforce la vitalité du cheveu 
• Actifs principaux : argile verte, huile de  
 Jojoba, sel marin, huiles essentielles de  
 Cèdre et Tea tree

Infos pratiques : 
Unité de vente : pot 500 ml
Unité de commande : par 6
PAO : 6 mois 

Vertus en couleur végétale :

Je prépare le cheveu avant une couleur végétale.

Je permets au cuir chevelu de retrouver son pH naturel, nécessaire à la prise de la couleur végétale.

Je nettoie le cuir chevelu en favorisant l’élimination des résidus des couleurs chimiques. 

 
Autres vertus :

J’assainis les cuirs chevelus gras :  par l’absorption de l’excès de sébum et grâce aux 
propriétés assainissantes de l’huile essentielle de Tea tree.

J’apaise les cuirs chevelus sensibles : grâce au sel marin, à l’huile de Jojoba et aux huiles 
essentielles de Cèdre, Bois de Rose et Tea tree.

Je renforce la vitalité du cheveu : grâce aux propriétés dynamisantes et reminéralisantes 
de l’argile.

 
Les petits conseils :

En préparation d’une couleur végétale : si la cliente a déjà subi un traitement chimique 
(coloration, décoloration, permanente, défrisage, chimiothérapie), nettoyer le cuir chevelu 
et les  cheveux avec le masque Source d’Argile pendant 4 à 6 semaines, à raison de 2 
soins par semaine.

 
Mode d’emploi :

Diluer environ 3 c. à soupe de masque avec un peu d’eau pour obtenir une pâte fluide. 
Appliquer raie par raie sur cheveux secs, des racines vers les longueurs (sur des longueurs 
sèches ou abîmées, alterner l’argile avec les bains d’huile Instant Présent).

Laisser poser 15 à 20 min à l’air libre, rincer abondamment et faire un shampoing Couleurs 
Gaïa adapté.

Appliquer le baume Coton, pour lisser les écailles du cheveu et redonner du corps et de 
la brillance à la chevelure.

Peut s’utiliser pour les soins du visage et du corps.

Utiliser des ustensiles en bois ou en plastique.


