
ALLER À LA RACINE 
DU PROBLÈME
Dans le passé, si vous vouliez trouver des produits 
sans produits chimiques agressifs, vous deviez vous 
contenter de produits de soins capillaires qui n’étaient 
tout simplement pas aussi efficaces. Plus maintenant. 
Voici le système de soins capillaires TrueScience®, 
l’approche du biopirate en matière de soins capillaires. 
Élaboré avec les plus récentes avancées de la science 
et des ingrédients Nrf2, ainsi qu’une formule propre qui 
garde vos cheveux sains et forts, les produits capillaires 
TrueScience sont une bouffée de cheveux frais. La 
seule chose dont vous devrez vous inquiéter, c’est de 
passer trop de temps sous la douche.

Avantages

INGRÉDIENTS
propres 

FORMULÉ
consciencieusement avec 
des composants NRF2  

AMÉLIORE
la brillance et le corps pour des 
cheveux d’apparence plus épais et 
plus volumineux  

PROTÈGE
contre les agressions de l’environnement en 
réparant les cheveux secs ou abîmés

Information sur le produit

Les biopirates ne se contentent jamais du 
statu quo. Nous sommes enclins à poser des 
questions. Alors on s’est demandé : Et si les 
soins capillaires en faisaient plus ? Et si ce 
n’était pas seulement bon pour vous, mais aussi 
pour l’environnement ? Et si vous pouviez avoir 
le meilleur des deux mondes : des ingrédients 
plus propres qui donnent à vos cheveux une 
apparence plus saine ? Nos scientifiques 
se sont donc mis au travail. La prochaine 
génération de soins capillaires est maintenant 
arrivée. Conçu avec la science Nrf2, infusé 
avec des ingrédients propres et efficaces, 

le système de soins capillaires TrueScience 
est conçu spécialement pour les biopirates. Il 
améliore non seulement la brillance et le corps 
pour des cheveux plus volumineux, plus épais et 
d’apparence plus saine, mais il réimagine aussi ce 
que les soins capillaires peuvent faire. Plus besoin 
de choisir entre ce qui est bon pour vous et ce qui 
est bon pour l’environnement. Finis les produits 
chimiques agressifs et le battage publicitaire. 
Plus besoin de simplement nettoyer les cheveux 
sans s’attaquer à la « racine » du problème. Nous 
avons recouvert votre cuir chevelu de la première 
solution de soins capillaires de biopirate.  

SYSTÈME DE SOINS 
CAPILLAIRES
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Instructions

Ingrédients

Ingrédients

Ingrédients

Instructions

Instructions

Instructions

SYSTÈME DE SOINS CAPILLAIRES

INVIGORATING SHAMPOO

NOURISHING CONDITIONER

SCALP SERUM 

Aqua, Cocamidopropyl Hydroxysultaine, Sodium Hydroxypropylsulfonate Laurylglucoside Crosspolymer, Sodium 

Methyl Cocoyl Taurate, Disodium Cocoamphodiacetate, Polyglyceryl-4 Caprate, Camellia Sinensis Leaf Extract, 

Glycerin, Chrysanthellum Indicum Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Arginine, Aspartic Acid, PCA, Thymus 

Vulgaris (Thyme) Oil, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Hydroxyacetophenone, 

Caprylyl Glycol, Phenylpropanol, Propanediol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium PCA, Sodium Lactate, 

Tetrasodium Glutamate Diacetate, Tocopherol, Histidine, Phenylalanine.

Aqua, Stearyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Orbignya Speciosa Kernel Oil, C13-15 Alkane, Behentrimonium Methosulfate, 

Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Cetyl Alcohol, Hydrogenated Soybean Oil, Quaternium-87, 

Camellia Sinensis Leaf Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Astrocaryum Murumuru 

Seed Butter, Thymus Vulgaris (Thyme) Oil, Quaternium-91, Glycerin, 1,2-Hexandiol, Cetrimonium Methosulfate, 

Hydroxyacetophenone, Panthenol, C10-40 Isoalkylamidopropylethyldimonium Ethosulfate, Mentha Piperita 

(Peppermint) Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium PCA, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Tocopherol, 

Ethylhexylglycerin, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Phenoxyethanol.

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, C13-15 Alkane, Menthyl Lactate, Sodium Stearoyl Glutamate, 

Camellia Sinensis Leaf Extract, Avena Sativa (Oat) Bran Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Apium 

Graveolens (Celery) Seed Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Arginine, Aspartic Acid, Sodium Hyaluronate, 

Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Orbignya Speciosa 

Kernel Oil, Thymus Vulgaris (Thyme) Oil, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine, 

Hydroxyacetophenone, Hydrogenated Soybean Oil, Sclerotium Gum, Lecithin, Pullulan, Sodium PCA, Yeast Extract, 

Glyceryl Oleate, Maltodextrin, Sodium Lactate, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, 

Tetrasodium Glutamate Diacetate, Silica, PCA, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Xanthan Gum, Linum Usitatissimum 

(Linseed) Seed Oil, Phenoxyethanol, Phenylalanine.

La vie est déjà remplie de trop de choix. C’est pourquoi nous avons créé un shampooing 
qui ne vous demande pas à choisir. Il est bon pour vos cheveux. Il est bon pour l’avenir. Il 
nettoie avec une formule propre et vivifiante à l’huile de menthe poivrée. Le shampooing 
revigorant TrueScience est formulé avec des ingrédients Nrf2 et un mélange d’acides 
aminés pour éliminer les frisottis et renforcer chaque mèche de cheveux. En choisissant 
des surfactants doux qui créent une mousse douce, vous obtiendrez des cheveux plus 
propres et d’apparence plus saine sans avoir à faire de compromis.  

Plus doux, plus lisse, plus facile à peigner. Le revitalisant nourrissant TrueScience 
est conçu pour fournir les ingrédients hydratants quotidiens dont vos cheveux ont 
besoin pour paraître à leur meilleur. Pas de frisottis. Pas de produits chimiques. 
Que du bon.

Une belle chevelure commence par le cuir chevelu. Avec le sérum pour cuir chevelu 
TrueScience, vous obtenez les ingrédients actifs brevetés, la protection contre les 
agressions environnementales et tous les nutriments dont vous avez besoin pour 
des cheveux d’apparence plus épais, plus volumineux et plus brillant. 

APPLIQUER a quantité souhaitée de 
Shampooing vivifiant TrueScience® sur les 
cheveux et le cuir chevelu mouillés.

MASSER le cuir chevelu et les extrémités des 
cheveux. Rincer abondamment. 

RÉPÉRER au besoin. Utiliser ensuite 
l’aprèsshampooing nourrissant TrueScience®.

APPLIQUER la quantité souhaitée de l’après-
shampooing nourrissant TrueScience® sur 
les cheveux lavés et humides.

MASSER le cuir chevelu et les extrémités des 
cheveux. Laisser agir pendant 2 à 3 minutes.

RINCER abondamment. Répéter au besoin.

APPLIQUER une petite quantité du Sérum pour 
cuir chevelu TrueScience® sur le cuir chevelu 
humide ou sec.    

MASSER doucement le cuir chevelu jusqu’à ce 
que le sérum soit absorbé de façon uniforme. 
Ne pas rincer. Pour un résultat optimal, utiliser 
deux fois par jour. Si vous avez la sensation 
d’avoir le cuir chevelu gras, appliquer au 
coucher et utiliser ensuite le shampooing 
vivifiant et l’aprèsshampooing nourrissant 
TrueScience® le matin.
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