MASQUE ROUX 140ML

Soin hydratant.
PROLONGE LE REFLET ET L'ECLAT CHEVEUX COLORÉS OU NATURELS.

Conseils d'utilisation
Après avoir effectué un shampooing tinctorial roux.
1. Masser les cheveux avec le masque. 2. Laisser agir 5 minutes (de préférence sous une serviette chaude). 3.
Rincer

Propriétés
Convient aux chevelures rousses, blondes vénitiennes et châtains. Il leur apporte brillance et de subtils
reflets roux. Il favorise la tenue de la coloration végétale dans le temps.

Fiche pédagogique
DÉSIGNATION

ÉVALUATION
INCI

ORIGINE

FONCTION

Curcuma longa root extract
(Curcuma)

Végétale

Colorant et antioxydant naturel.

Aqua

Minérale

Solvant.

Cetearyl alcohol (Alcool
gras)

Végétale

Emulsionnant, facteur de consistance.

Glyceryl stearate

Végétale

Cetearyl glucoside

Végétale

Sodium stearoyl glutamate

Végétale

Xanthan gum (Gomme de
xanthane)

Végétale

Juglans regia seed coat
extract (Brou de noix)

Végétale

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur.

Dicaprylyl carbonate

Végétale

Humectant.

Rheum rhaponticum root
extract (Rhapontic)

Végétale

Citric acid

Biotechnologique

Ajusteur de pH.

CI 77491

Minérale

Colorant naturel roux.

Emulsionnant. Rend le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.
Emulsionnant. Rend le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.
Emulsionnant. Rend le masque onctueux.
Adoucit et assouplit le cheveu.
Epaississant.
Colorant végétal. Apporte des reflets
bruns.

Colorant végétal. Apporte brillance et
gaine le cheveu.

Hydratant, rend les cheveux souples,
Glycerin

Végétale

doux et brillants. Apporte du volume et
facilite le coiffage.
Très nourissante, pénètre rapidement.

Sesamum indicum seed
oil** (Huile de Sésame)

Végétale

Lecithin

Végétale

Embellit, revitalise et protège la fibre
capillaire.
Hydratant et gainant.

DÉSIGNATION

ÉVALUATION
INCI

ORIGINE

FONCTION
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.
Colorant végétal, facteur de brillance et

Lawsonia inermis leaf
extract (Henné)

Végétale

Rheum officinalis
(Rhubarbe)

Végétale

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur.

Vegetable oil (Huiles
végétales)

Végétale

Conditionneur. Propriétés nourrissantes.

Beta vulgaris root powder
(Betterave)

Végétale

Indigofera tinctoria leaf
powder (Indigo)

Végétale

Fraxinus excelsior leaf
extract (Frêne)

Végétale

Colorant végétal.

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur.

Chamomilla recutita flower
powder (Camomille)

Végétale

Rosmarinus officinalis leaf
powder (Romarin)

Végétale

Colorant végétal.

Tocopherol

Synthétique

Antioxydant.

Sodium glycerophosphate

Synthétique

Enrobe le pigment.

gainant naturel.
Colorant végétal. Apporte brillance et
gaine le cheveu.

Colorant végétal. Gaine et apporte
brillance aux cheveux.
Colorant végétal. Apporte de la brillance
aux cheveux.

Soin capillaire. Apaise le cuir chevelu et
apporte des reflets dorés.

* 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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