BEAUTÉNEWS

MES BEAUX CHEVEUX,

ROIS DES CHEVEUX !
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1. Gros coup de cœur pour cette Lotion avec vaporisateur qui tonifie joyeusement le cuir chevelu et les cheveux sans les graisser !

Le nouveau Shampooing les nettoie en douceur et les fortifie grâce aux extraits de plantes dédiées et à l’extrait de pois, riche en
protéines. Lotion pour les Cheveux, 100 ml, 19,30 €. Shampooing, 150 ml, 19,30 € Dr. HAUSCHKA - 2. Quelle plante, mieux que l’aloe vera,
saurait hydrater le cheveu et le structurer ? Extrait de la pulpe fraîche de feuilles, ce gel à 73 % d’aloe vera frais offre ses polysaccharides
à la coiffure qu’il fixe sans la raidir. Gel coiffant, 150 ml, 11,50 € PUR ALOÉ - 3. Certifiées Cosmos, des colorations 100 % végétales aux
couleurs intenses et durables. Des blonds, des cuivrés, des bruns dont un très joli "Noisette". 2 sachets de 50 g, 1 charlotte et des gants
en plastique, 12,50 € LES COULEURS DE JEANNE - 4. Sans alcool (une vraie qualité), un spray coiffant et nourrissant à base d’arginine,
prêle, aloe vera, achillée… qui invite à se tenir naturellement tranquilles tous les petits cheveux qui émergent d’une coiffure bien
élaborée. Fixatif coiffant, 250 ml, 14,50 € DRUIDE - 5. Des protéines de quinoa, de l’aloe vera et de l’huile de camélia pour un soin BiO
destiné à fixer les pigments d’une coloration végétale, prolonger la couleur, et nourrir le cheveu. Baume 2 en 1 Fixateur d’éclat et
soin, 230 ml, 10,90 € LES COULEURS DE JEANNE - 6. Entre la kératine végétale brevetée qui répare le cheveu et l’huile de ricin dont
on appréciait déjà les vertus revitalisantes sur nos ongles et nos cils, la vigueur des cheveux fragilisés revient en force ! Shampooing,
500 ml, 11,50 €. Après-Shampooing Fortifiant Ricin BiO & Kératine végétale, 200 ml, 10,50 € NATESSANCE
Les prix des produits sélectionnés dans les pages de TOPNATURE sont des prix indicatifs, susceptibles de varier d’un magasin BiO à l’autre.
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