DÉMÊLANT 150ML

Spray hydratant.
Démêlant et soin protéiné sans rinçage.

Conseils d'utilisation
Après chaque shampoing, appliquer le démêlant sur l'ensemble des cheveux essorés.

Propriétés
Combinaison prodigieuse d’actifs végétaux, l’Étonnant démêle, protège et hydrate la chevelure. Sa texture
fluide se fond instantanément dans la fibre capillaire et ne se rince pas. Sublimés, réparés, soyeux au toucher,
les cheveux rayonnent de santé et de beauté.

Fiche pédagogique
DÉSIGNATION

ÉVALUATION
INCI

ORIGINE

FONCTION

Aqua

Minérale

Solvant.

Caprylyl/Capryl Glucoside

Végétale

Tensioactif non ionique. Emulsionnant.

Cetearyl alcohol (Alcool gras)

Végétale

Emulsionnant, facteur de consistance.
Hydratant, rend les cheveux souples, doux

Glycerin

Végétale

et brillants. Apporte du volume et facilite le
coiffage.

Benzyl alcohol

Synthétique

Conservateur.

Lecithin

Végétale

Hydratant et gainant.

Sodium cetearyl sulfate

Végétale

Conditionneur.

Vegetable oil (Huiles végétales)

Végétale

Conditionneur. Propriétés nourrissantes.
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.
Nourrit et revitalise le cuir chevelu. Apporte

Argania spinosa kernel oil**
(Huile d'Argan)

Végétale

Citrus sinensis peel oil
expressed** (Huile essentielle
d'Orange Douce)

Végétale

Limonene***

Végétale

Acetum (Vinaigre)

Végétale

Apporte de la brillance.

Dehydroacetic acid

Synthétique

Conservateur.

Potassium sorbate

Synthétique

Conservateur.

brillance aux cheveux et leur redonne leur
douceur naturelle.
Parfume et assainit.
Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.

DÉSIGNATION

ÉVALUATION
INCI

ORIGINE

FONCTION

Citrus limon peel oil** (Huile
essentielle de Citron)

Végétale

Parfume. Assainit le cuir chevelu.

Decyl alcohol

Végétale

Tensioactif non ionique. Emulsionnant.

Caprylic alcohol

Végétale

Tensioactif non ionique. Emulsionnant.

Citral***

Végétale

Linalool***

Végétale

Glucose

Végétale

Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.
Substance aromatique provenant des huiles
essentielles.
Humectant.

* 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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