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Gamme capillaire

BIOTURM – Nous sommes les spécialistes de la cosmétique
naturelle certifiée efficace avec une offre variée de produits
spécifiques pour les problèmes de peau !
BIOTURM est fabricant pour la cosmétique naturelle améliorant le bien-être des personnes souffrant d’une peau à
problèmes mais aussi des personnes d’autres types de peaux. La grande gamme de produits de nettoyage et de soins
permet à chaque client de trouver le produit adapté à ses besoins. Les produits de soins de BIOTURM aident à
améliorer durablement l’état et l’équilibre naturel de la peau.
La caractéristique des produits de soins de la peau de BIOTURM est la combinaison du complexe actif lacto-intensif
développé par nous-mêmes et des substances actives précieuses comme des huiles végétales et des extraits de
plantes – pour une tolérance cutanée optimale et une peau revitalisée.
Les recherches minutieuses génèrent une unité harmonieuse entre les savoirs traditionnels sur la vertu curative de la
nature et les dernières connaissances scientifiques. Le complexe actif lacto-intensif contient de nombreux composants
que l’on retrouve sous une forme similaire naturellement sur la peau. Comme base de la plupart des produits de
Bioturm il normalise par les ingrédients la flore cutanée et le manteau protecteur acide. L’acide lactique naturel, les
acides aminés essentiels, les oligoéléments, etc. sont bien absorbés par la peau et régulent ainsi le taux d’hydratation.
Grâce aux huiles végétales de haute qualité et des extraits végétaux en haute concentration la peau sèche, très sèche
et la peau à problèmes reçoit ce qu’elle a besoin pour devenir et rester sain.
Le pionnier bio Martin Evers a crée l’entreprise BIOTURM en 2001, il a entre-temps près de 30 ans d’expérience dans
l’alimentation biologique et la cosmétique naturelle. Avec sa femme Karin et sa fille Jasmin (pharmacienne), qui est
entrée dans l’entreprise en 2012, ils réalisent sa vision de produits pour un gain de bien-être et un traitement
responsable de l’environnement.
L’objectif de l’entreprise familiale est: « Avec les produits Bioturm nous voudrions favoriser la régénération de la peau.
Les problèmes de la peau deviennent de plus en plus aigus et surtout avec la cosmétique alternative on peut obtenir
des bons résultats. »

BIOTURM- Garantie de qualité
Nous fabriquons selon les dernières connaissances scientifiques avec des substances naturelles
précieuses et d’autres composants phares prouvés comme efficace.
Nous travaillons avec les matières premières écologiques / biologiques de haute qualité (aussi de
nos propres cultures) dans la mesure du possible.
Nous renonçons à utiliser les ingrédients fabriqués ou modifiés génétiquement.
Nous garantissons une haute qualité constante de nos produits fabriqués en Allemagne.
BIOTURM est contre l’expérimentation animale. Nous ne faisons aucun test sur les animaux, ni
directement, ni indirectement.
Cosmétique naturelle certifiée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG, silicones, huile de
paraffine et parabènes.

SHAMPOOING Cheveux normaux n° 100
Une mousse parfaite et un démêlage facile pour une sensation de
cheveux parfaite !

n° art. 401
200 ml
Description :
Les protéines de blé soignent et nourrissent les cheveux. Les substances nettoyantes douces assurent un
excellent démêlage et confèrent aux cheveux un éclat soyeux. Les huiles essentielles naturelles confèrent aux
cheveux un parfum agréable.
Domaines d'application :
Pour tous types de cheveux.
Conseils d'utilisation :
Approprié pour le shampooing quotidien. Appliquez sur les cheveux humides, massez légèrement et rincez
abondamment.
Composants phares :
protéines de blé
extrait d'ortie*
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid**, Sodium Chloride,
Hydrolyzed Wheat Protein, Urtica Dioica Leaf Extract*, Glyceryl Oleate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Diheptyl Succinate,
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Alcohol, Citral, Geraniol, Limonene,
Linalool
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

APRES-SHAMPOOING Cheveux normaux n° 110
Soin extra pour cheveux normaux – pour un démêlage excellent !

n° art. 417
150 ml
Description :
Les protéines de blé soignent, protègent et hydratent les cheveux. Des composants doux soignants assurent
un démêlage excellent et un éclat soyeux. Des huiles essentielles naturelles confèrent aux cheveux un parfum
agréable.
Domaines d'application :
Pour tous types de cheveux.
Conseils d'utilisation :
Massez dans les cheveux humides après le lavage et rincez soigneusement après 1 à 2 minutes.
Recommandation: Utilisez 2 à 3 fois par semaine.
Composants phares :
protéines de blé
extrait d'ortie*
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, C14-22 Alcohols, Dicaprylyl Ether, Brassica Alcohol, Undecane, Hydrolyzed Wheat Protein, Urtica Dioica
Leaf Extract*, Diheptyl Succinate, Brassicyl Isoleucinate Esylate, Arginine, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Tridecane, C12-20
Alkyl Glucoside, Parfum, Alcohol, Lactic Acid**, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sclerotium Gum, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

SHAMPOOING Cheveux gras n° 101
Une mousse parfaite et un démêlage facile pour une sensation de
cheveux parfaite - normalise le cuir chevelu, les cheveux
regraissent moins vite !

n° art. 402
200 ml
Description :
Le sel de zinc soutient la normalisation du cuir chevelu, les cheveux regraissent moins vite. Les extraits de
bouleau et de citron fortifient les cheveux dès la racine. Les substances nettoyantes douces améliorent le
démêlage et protègent les cheveux.
Domaines d'application :
Pour cheveux gras.
Conseils d'utilisation :
Approprié pour le shampooing quotidien. Appliquez sur les cheveux humides, massez légèrement et rincez
abondamment.
Composants phares :
sel de zinc
extrait de bouleau*
huile de citron

Ingredients :
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid**, Sodium Chloride, Zinc
PCA, Betula Alba Leaf*, Citrus Limon Peel Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Alcohol, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Citric Acid, Limonene, Citral, Linalool, Geraniol
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

SHAMPOOING Brillance n° 102
Une mousse parfaite et un démêlage facile pour une sensation de
cheveux parfaite - redonne l’éclat naturel aux cheveux secs !

n° art. 403
200 ml

618
500 ml

Description :
Les huiles précieuses d’argan et d’olive bio pour des cheveux sains et brillants. Les substances de nettoyage
douces améliorent le démêlage et apportent souplesse aux cheveux.
Domaines d'application :
Pour cheveux secs et ternes.
Conseils d'utilisation :
Approprié pour le shampooing quotidien. Appliquez sur les cheveux humides, massez légèrement et rincez
abondamment.
Composants phares :
huile d'argan*
huile d’olive*
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid**, Sodium Chloride, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Argania Spinosa Kernel Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Diheptyl Succinate, Capryloyl Glycerin/Sebacic
Acid Copolymer, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Limonene, Linalool
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

APRES-SHAMPOOING Brillance n° 111
Soin extra pour cheveux brillants – pour un démêlage excellent !

n° art. 418
150 ml
Description :
En complément du shampooing des composants soignants doux améliorent le démêlage des cheveux secs et
ternes. Les huiles précieuses d’argan et d’olive bio redonnent l’éclat sain aux cheveux.
Domaines d'application :
Pour cheveux secs et ternes.
Conseils d'utilisation :
Massez dans les cheveux humides après le lavage et rincez soigneusement après 1 à 2 minutes.
Recommandation: Utilisez 2 à 3 fois par semaine.
Composants phares :
huile d'argan*
huile d’olive*
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Decyl Glucoside, Glyceryl Oleate, Sclerotium Gum, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Argania Spinosa
Kernel Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lauryl Glucoside, Polyglyceryl-3 Stearate, Cetearyl Alcohol,
Parfum, Lactic Acid**, Benzoic Acid, Linalool
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

SHAMPOOING Réparateur n° 103
Une mousse parfaite et un démêlage facile pour une sensation de
cheveux parfaite - apporte souplesse aux cheveux abîmés !

n° art. 404
200 ml

619
500 ml

Description :
Des substances nettoyantes douces assurent des cheveux soignés et un excellent démêlage, la structure des
cheveux est améliorée. Les extraits de tilleul et d’avoine soignent et protègent les cheveux. Apporte
souplesse aux cheveux secs et ternes.
Domaines d'application :
Pour les cheveux abîmés et ternes.
Conseils d'utilisation :
Approprié pour le shampooing quotidien. Appliquez sur les cheveux humides, massez légèrement et rincez
abondamment.
Composants phares :
extrait de fleurs de tilleul*
extrait d'avoine*
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid**, PCA Glyceryl
Oleate,Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Tilia Cordata Flower Extract*, Avena Sativa Kernel Extract*, Xanthan Gum, Parfum, Sodium
Chloride, Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Limonene, Geraniol, Citral
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

APRES-SHAMPOOING Réparateur n° 112
Soin extra pour cheveux abîmés – pour un démêlage excellent !

n° art. 419
150 ml
Description :
Le soin complémentaire avec l’extrait de tilleul et d’avoine améliore le démêlage des cheveux secs, ternes et
abîmés. Les cheveux sont soignés et protégés et retrouvent leur souplesse naturelle.
Domaines d'application :
Pour les cheveux abîmés et ternes.
Conseils d'utilisation :
Massez dans les cheveux humides après le lavage et rincez soigneusement après 1 à 2 minutes.
Recommandation: Utilisez 2 à 3 fois par semaine.
Composants phares :
extrait de fleurs de tilleul*
extrait d'avoine*
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, C14-22 Alcohols, Dicaprylyl Ether, Brassica Alcohol, Undecane, Tilia Cordata Flower Extract*, Avena Sativa
Kernel Extract*, PCA Glyceryl Oleate, Brassicyl Isoleucinate Esylate, Tridecane, Arginine, C12-20 Alkyl Glucoside, Alcohol, Lactic Acid**,
Sclerotium Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid, Xanthan Gum, Linalool, Limonene, Geraniol, Citral
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

MASQUE CAPILLAIRE Réparateur n° 113
Soin intensif extra pour les cheveux abîmés !

n° art. 420
125 ml
Description :
La combinaison de lécithine et des protéines de blé répare et améliore la structure des cheveux. Les extraits
de tilleul et d’avoine soignent et protègent les cheveux. Les cheveux secs et ternes retrouvent leur souplesse
naturelle.
Domaines d'application :
Pour les cheveux abîmés et ternes.
Conseils d'utilisation :
Massez dans les cheveux humides après le lavage et laissez agir 10 à 15 minutes. Rincez soigneusement.
Recommandation: Utilisez 1 fois par semaine.
Composants phares :
extrait de fleurs de tilleul*
extrait d'avoine*
lécithine
protéines de blé

Ingredients :
Aqua, Alcohol, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Lecithin, Sodium Cetearyl Sulfate, Tilia Cordata Flower Extract*, Avena Sativa Kernel Extract*,
Hydrolyzed Wheat Protein, PCA Glyceryl Oleate, Vegetable Oil, Citric Acid, Parfum, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Xanthan Gum, Linalool, Limonene, Geraniol, Citral
* de culture biologique contrôlée
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

SHAMPOOING Volume n° 104
Une mousse parfaite et un démêlage excellent pour une sensation
de cheveux parfaite - apporte volume et force aux cheveux fragiles
!

n° art. 405
200 ml

620
500 ml

Description :
Les substances nettoyantes douces facilitent le démêlage, diminuent l’électricité statique des cheveux et
apportent plus de volume. Les extraits d’aloès bio et de camomille bio soignent les cheveux sans les alourdir.
Fortifie les cheveux et apporte un éclat brillant.
Domaines d'application :
Pour les cheveux fragiles ou fins sans volume.
Conseils d'utilisation :
Approprié pour le shampooing quotidien. Appliquez sur les cheveux humides, massez légèrement et rincez
abondamment.
Composants phares :
extrait de camomille*
extrait d'aloe vera*
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid**, Sodium Chloride, PCA
Glyceryl Oleate, Chamomilla Officinalis Flower Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Parfum,
Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Linalool, Limonene, Geraniol
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

SHAMPOOING Anti-pelliculaire n° 105
Une mousse parfaite et un démêlage facile pour une sensation de
cheveux parfaite - diminue les péliculles grasses et normalise le
cuir chevelu !

n° art. 406
200 ml
Description :
Les composants végétaux diminuent la formation de pellicules et normalisent le cuir chevelu. Les extraits de
sauge et genévrier protègent et soignent.
Domaines d'application :
Pour les cheveux aux pellicules grasses.
Conseils d'utilisation :
Approprié pour le shampooing quotidien. Appliquez sur les cheveux humides, massez légèrement et rincez
abondamment.
Composants phares :
extrait de sauge
extrait de genévrier
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid**, Sodium Caproyl/Lauroyl
Lactylate, Salvia Officinalis Leaf Extract, Juniperus Communis Fruit Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Parfum, Sodium
Chloride, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Limonene
** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

SHAMPOOING à la Caféine n° 106
Une mousse parfaite et un démêlage excellent pour une sensation
de cheveux parfaite - renforce et fortifie les cheveux fins à la
racine !

n° art. 407
200 ml

621

Description :
La caféine naturelle renforce les cheveux devenus plus fins à la racine. Les extraits de guarana et café vert
ont sur les cheveux un effet stimulant et vitalisant. Les substances nettoyantes douces soignent et améliorent
le démêlage.
Domaines d'application :
Pour les cheveux devenus plus fins.
Conseils d'utilisation :
Approprié pour le shampooing quotidien. Appliquez sur les cheveux humides, massez légèrement et rincez
abondamment.
Composants phares :
caféine
extrait de guarana*
café vert*
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid**, Sodium Chloride, PCA
Glyceryl Oleate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Glyceryl Oleate, Coffea Arabica Seed Extract*, Paullinia Cupana Fruit Extract*,
Caffeine, Alcohol, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Linalool
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

SHAMPOOING Cheveux blonds colorés n° 107
Une mousse parfaite et un démêlage excellent pour une sensation
de cheveux parfaite - soin intensif pour les cheveux blonds colorés
et méchés !

n° art. 408
200 ml
Description :
La formule spéciale aux extraits de citron et de mélisse soigne les cheveux blonds colorés ou méchés. Les
substances nettoyantes douces assurent un excellent démêlage et confèrent aux cheveux un éclat blond
naturel.
Domaines d'application :
Pour les cheveux blonds colorés ou méchés.
Conseils d'utilisation :
Approprié pour le shampooing quotidien. Appliquez sur les cheveux humides, massez légèrement et rincez
abondamment.
Composants phares :
extrait de mélisse*
huile de citron
jus de citron vert

Ingredients :
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid**, Sodium Chloride, PCA
Glyceryl Oleate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrolyzed Wheat Protein, Melissa Officinalis Leaf Extract*, Citrus Limon Peel Oil,
Citrus Aurantifolia Juice, Parfum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Citronellol, Limonene, Linalool
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

APRES-SHAMPOOING Cheveux blonds colorés n°
114
Soin extra pour les cheveux blonds colorés – pour un démêlage
excellent !

n° art. 421
150 ml
Description :
La combinaison des composants soignants doux aux extraits de citron et de mélisse améliorent le démêlage
et apportent aux cheveux un éclat blond naturel et intensif. Les protéines de blé et l’huile de noix de coco
soignent et protègent les cheveux et lui donnent un éclat sain et brillant.
Domaines d'application :
Pour les cheveux blonds colorés ou méchés.
Conseils d'utilisation :
Massez dans les cheveux humides après le lavage et rincez soigneusement après 1 à 2 minutes.
Recommandation: Utilisez 2 à 3 fois par semaine.
Composants phares :
extrait de mélisse*
huile de coco*
huile de citron

Ingredients :
Aqua, Cetearyl Alcohol, C14-22 Alcohols, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Undecane, Cocos Nucifera Oil*, Hydrolyzed Wheat Protein, Melissa
Officinalis Leaf Extract*, Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride, C12-20 Alkyl Glucoside, Citrus Aurantifolia Juice, Tridecane, Diheptyl
Succinate, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Sclerotium Gum, Citrus Limon Peel Oil, Parfum, Sodium Benzoate, Lactic Acid**,
Potassium Sorbate, Limonene, Linalool, Citronellol
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

SHAMPOOING Cheveux roux colorés n° 108
Une mousse parfaite et un démêlage excellent pour une sensation
de cheveux parfaite - soin intensif pour les cheveux roux colorés et
méchés !

n° art. 409
200 ml
Description :
La formule de soin à l’extrait de henné biologique fait briller les teintes rousses dans toutes leurs nuances.
Les substances nettoyantes douces soignent d’une manière intensive et améliorent le démêlage. Pour des
cheveux veloutés et souples.
Domaines d'application :
Pour les cheveux roux colorés ou méchés.
Conseils d'utilisation :
Approprié pour le shampooing quotidien. Appliquez sur les cheveux humides, massez légèrement et rincez
abondamment.
Composants phares :
extrait de henné
extrait de cranberry*
substances nettoyantes douces d'origine végétal

Ingredients :
Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Lactic Acid**, Sodium Chloride, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrolyzed Wheat Protein, Henna, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract*, Lithospermum Erythrorhizon
Root Extract, Diheptyl Succinate, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Citric Acid, Parfum, Alcohol, Citral, Limonene, Linalool
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

APRES-SHAMPOOING Cheveux roux colorés n°
115
Soin extra pour les cheveux roux colorés – pour un démêlage
excellent!

n° art. 422
150 ml
Description :
La formule spéciale à l’extrait de henné pour le soin extra des cheveux après le shampooing. Les protéines de
blé et l’huile de noix de coco soignent et protègent les cheveux et lui procurent humidité. Pour un démêlage
excellent et un éclat brillant des cheveux roux colorés ou méchés. Pour les cheveux veloutés et souples.
Domaines d'application :
Pour les cheveux roux colorés ou méchés.
Conseils d'utilisation :
Massez dans les cheveux humides après le lavage et rincez soigneusement après 1 à 2 minutes.
Recommandation: Utilisez 2 à 3 fois par semaine.
Composants phares :
extrait de henné
extrait de coco*

Ingredients :
Aqua, Cetearyl Alcohol, C14-22 Alcohols, Glycerin, Dicaprylyl Ether, Undecane, C12-20 Alkyl Glucoside, Cocos Nucifera Oil*, Vaccinium
Macrocarpon Fruit Extract*, Hydrolyzed Wheat Protein, Henna, Tridecane, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Diheptyl Succinate,
Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Lithospermum Erythrorhizon Root Extract, Daucus Carota Sativa Root
Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Capsicum Annuum Extract*, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Alcohol, Parfum,
Sodium Benzoate, Lactic Acid**, Potassium Sorbate, Sclerotium Gum, Helianthus Annuus Seed Oil*, Limonene, Linalool
* de culture biologique contrôlée / ** d´origine végétale
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

MOUSSE COIFFANTE fixation légère n° 120
Mousse coiffante naturelle pour une fixation légère !

n° art. 611
150 ml
Description :
Cette mousse coiffante est idéale si une fixation légère est souhaitée – apporte volume naturel sans coller ou
alourdir les cheveux. En outre les cheveux sont protégés contre les agressions extérieures et le stress
mécanique, p. ex. par le peignage, fer à lisser ou d'autres. Les protéines végétales améliorent la structure des
cheveux et réparent les cheveux de l’intérieur à long terme. Aux précieux extraits biologiques de fleurs de
mauve et de thé vert.
Comme hommage aux cultures mondiales de notre planète, chaqu'un de nos produits capillaires porte un
propre motif d’origine ethnique différente. Pour les produits coiffants nous avons choisi une mosaïque murale
polychrome de Thailande.
Domaines d'application :
Pour modeler la coiffure. Fixation légère pour tous types de cheveux.
Conseils d'utilisation :
Agitez avant emploi. Utilisez quelques pressions en fonction de la longueur des cheveux et répartez sur les
cheveux mouillés. Coiffez comme d'habitude.
Composants phares :
complexe coiffage naturel
protéine végétale hydrolisée
extrait de thé vert*

Ingredients :
Aqua, Alcohol, Sodium Polyitaconate, Sodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Malva Sylvestris Flower Extract*,
Hydrolyzed Vegetable Protein, Polyglyceryl-10 Laurate, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Geraniol, Linalool, Citronellol
* de culture biologique contrôlée
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

MOUSSE COIFFANTE fixation forte n° 121
Mousse coiffante naturelle pour une fixation forte !

n° art. 612
150 ml
Description :
Cette mousse coiffante est idéale si un style naturel et une fixation forte est souhaitée – apporte force et
volume sans coller ou alourdir les cheveux. En outre les cheveux sont protégés contre les agressions
extérieures et le stress mécanique, p. ex. par le peignage, fer à lisser ou d'autres. Les protéines végétales
améliorent la structure des cheveux et réparent les cheveux de l’intérieur à long terme. Aux précieux extraits
biologiques de fleurs de mauve et de thé vert.
Comme hommage aux cultures mondiales de notre planète, chaqu'un de nos produits capillaires porte un
propre motif d’origine ethnique différente. Pour les produits coiffants nous avons choisi une mosaïque murale
polychrome de Thailande.
Domaines d'application :
Pour modeler la coiffure. Fixation plus forte pour tous types de cheveux.
Conseils d'utilisation :
Agitez avant emploi. Utilisez quelques pressions en fonction de la longueur des cheveux et répartez sur les
cheveux mouillés. Coiffez comme d'habitude.
Composants phares :
complexe coiffage naturel
protéine végétale hydrolisée
extrait de fleurs de mauve*

Ingredients :
Aqua, Alcohol, Sodium Polyitaconate, Sodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Hydrolyzed Vegetable Protein, Malva Sylvestris Flower Extract*,
Camellia Sinensis Leaf Extract*, Polyglyceryl-10 Laurate, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Limonene, Geraniol, Linalool, Citronellol
* de culture biologique contrôlée
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

SPRAY COIFFANT n° 122
Fixation longue durée et flexible - sans gomme-laque !

n° art. 613
150 ml
Description :
Fixation longue durée et flexible de la coiffure pour un style individuel sans effet collant. Même par temps
humide ou en cas de forte chaleur, les cheveux restent naturellement souples et la coiffure reste en place. En
outre, les cheveux sont protégés contre les agressions extérieures et le stress mécanique. Sans gaz
propulseur, facile à éliminer. Aux précieux extraits biologiques de fleurs de mauve et de thé vert.
Comme hommage aux cultures mondiales de notre planète, chaqu'un de nos produits capillaires porte un
propre motif d’origine ethnique différente. Pour les produits coiffants nous avons choisi une mosaïque murale
polychrome de Thailande.
Domaines d'application :
Pour fixer la coiffure. Approprié pour tous types de cheveux.
Conseils d'utilisation :
Agitez avant emploi. Vaporisez la quantité désirée d’une distance d’environ 30 cm et laissez sécher. Ne pas
vaporiser dans les yeux.
Composants phares :
complexe coiffage naturel
protéine végétale hydrolisée
extrait de fleurs de mauve*
extrait de thé vert*

Ingredients :
Aqua, Alcohol, Sodium Polyitaconate, Glycerin, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Malva Sylvestris Flower Extract*, Hydrolyzed Vegetable
Protein, Parfum, Sodium Benzoate, Citronellol, Linalool
* de culture biologique contrôlée
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

GEL COIFFANT n° 123
Styling naturel pour un look individuel !

n° art. 614
125 ml
Description :
Ce gel est formulé à base d'extraits bio de guarana et de thé vert et offre une fixation intense pour un style
naturel et individuel. Sèche vite sans effet collant et n’alourdit pas les cheveux. Un simple coup de brosse
suffit pour éliminer toutes les traces de gel. Même par temps humide ou en cas de forte chaleur, les cheveux
restent naturellement souples et la coiffure reste en place.
Comme hommage aux cultures mondiales de notre planète, chaqu'un de nos produits capillaires porte un
propre motif d’origine ethnique différente. Pour les produits coiffants nous avons choisi une mosaïque murale
polychrome de Thailande.
Domaines d'application :
Pour modeler la coiffure. Approprié pour tous types de cheveux.
Conseils d'utilisation :
Appliquez sur les cheveux secs ou mouillés. Modelez les cheveux ou quelques mèches selon envie et laissez
sécher.
Composants phares :
complexe coiffage naturel
extrait d'aloe vera*
extrait de guarana*
extrait de thé vert*

Ingredients :
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Alcohol, Glycerin, Sodium Polyitaconate, Paullinia Cupana Fruit Extract*, Camellia Sinensis Leaf
Extract*, Carrageenan, Dextrose, Parfum, Xanthan Gum, Citronellol, Linalool
* de culture biologique contrôlée
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

STYLING PASTE n° 124
Pâte coiffante, effet mat pour texturiser les cheveux !

n° art. 615
100 ml
Description :
La pâte coiffante - effet mat - est le choix parfait comme alternative au gel ou à la cire pour modeler la
coiffure. Que ce soit pour quelques mèches, ou la coiffure complète – la teneur élevée en cire d’abeille et cire
de carnauba permet de texturiser les cheveux. Confère à la coiffure un aspect mat et soyeux,
particulièrement bien adapté aux cheveux courts.
Comme hommage aux cultures mondiales de notre planète, chaqu'un de nos produits capillaires porte un
propre motif d’origine ethnique différente. Pour les produits coiffants nous avons choisi une mosaïque murale
polychrome de Thailande.
Domaines d'application :
Pour modeler la coiffure. Approprié pour tous types de cheveux, particulièrement pour les cheveux courts.
Conseils d'utilisation :
Appliquez sur les cheveux mouillés ou secs et modelez les cheveux ou quelques mèches comme désirez.
Composants phares :
cire d'abeille
cire de carnauba
extrait de guarana*
extrait de thé vert*

Ingredients :
Aqua, Cera Alba, Copernicia Cerifera Wax, Coco-Caprylate, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Ricinus Communis Seed Oil, Paullinia
Cupana Fruit Extract*, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Alcohol, Potassium Sorbate, Parfum, Linalool,
Limonene, Geraniol, Citral
* de culture biologique contrôlée
Cosmétique naturelle contrôlée : sans parfums et colorants de synthèse, PEG et huile de paraffine

