MASQUE ARGILE 300 ML

Soin cuir chevelu.
Formulé pour les cuirs chevelus ayant tendance à graisser rapidement, adoucie, purifie,
décongestionne, apaise, rafraîchit.

Conseils d'utilisation
1. Appliquer un complexe aromatique A, B ou C sur le cuir chevelu. 2. Masser le cuir chevelu. 3. Appliquer le
masque à l’argile raie par raie sur le cuir chevelu. 4. Laisser reposer 5 à 10 minutes. 5. Rincer et appliquer le
shampooing à l’argile.

Propriétés
À l’argile blanche de qualité supérieure très douce pour l’épiderme et aux huiles essentielles, il s’applique en
complément du Complexe aromatique adapté à votre cuir chevelu. Le parfum relaxant des huiles essentielles
et le modelage vous offrira un moment de détente. On applique le masque uniquement sur le cuir chevelu et
8 minutes plus tard le tour est joué ! Une sensation de fraîcheur extrême, votre cuir chevelu est purifié,
débarrassé de toutes les impuretés accumulées (toxines, silicone, pollution, sébum, pellicule etc). Idéal pour

les cuirs chevelus gras, pelliculeux, avec des démangeaisons. Il convient également aux peaux les plus
sensibles.

Fiche pédagogique
DÉSIGNATION

ÉVALUATION
INCI

ORIGINE

FONCTION
Assainit et adoucit le cuir chevelu.

Kaolin (Argile)

Minérale

Absorbant puissant, il régule la sécrétion
des glandes sébacées.

Aqua

Minérale

Solvant.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur.

Citric acid

Biotechnologique

Ajusteur de pH.
Concentré d'acides aminés semblables à

Hydrolyzed wheat protein
(Protéine de blé)

Végétale

ceux contenus dans les cheveux. Apporte
force et brillance. Protège de la
déshydratation.

Sodium benzoate

Synthétique

Conservateur.

Sodium lauryl glucose
carboxylate

Végétale

Moussant.

Lauryl glucoside

Végétale

Moussant.

Potassium sorbate

Synthétique

Conservateur.

Cedrus atlantica bark oil**
(Huile essentielle de
Cèdre)

Végétale

Gaine et fixe le cheveu.

Sodium chloride (Sel
alimentaire)

Minérale

Contrôle la viscosité.

Eucalyptus globulus leaf
oil** (Huile essentielle
d'Eucalyptus)

Végétale

Assainit et parfume.

Mentha piperita oil**
(Huile essentielle de
Menthe Poivrée)

Végétale

Sorbic acid

Synthétique

Limonene***

Végétale

Cineol 1,8

Végétale

Calme les démangeaisons. Rafraichissante
et anti-bacterienne.
Conservateur.
Substance aromatique provenant des
huiles essentielles.
Substance aromatique provenant des
huiles essentielles.

DÉSIGNATION

ÉVALUATION
INCI

Alpha pinene

ORIGINE

Végétale

FONCTION
Substance aromatique provenant des
huiles essentielles.

* Sources : le CosIng (Cosmetic Ingredient Database), l’Observatoire des Cosmétiques, La Vérité sur les Cosmetiques, le Flacon, Que Choisir, EWG Skin
Deep
** Ingrédients issus de l’agriculture biologique
*** Allergènes naturellement présents dans certaines huiles essentielles. Contre- indications d’utilisations : femmes enceintes, allaitantes, enfants de
moins de 6 ans, personnes allergiques, épileptiques.
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