SCALP SERUM

DES CHEVEUX PLUS BEAUX, À
PARTIR DU CUIR CHEVELU.
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.

Information sur le Produit

Des cheveux plus sains, plus brillants et
plus volumineux commencent au niveau
du cuir chevelu. Plus vous protégez votre
chevelure et la nourrissez, meilleurs sont les
résultats. C’est pourquoi nous avons conçu
le sérum pour cuir chevelu TrueScience
pour travailler à la racine du problème. Il est
formulé avec des ingrédients Nrf2 et une

combinaison d’ingrédients brevetés, dont
Hairgenyl®, Apiscalp™ et Lanatellis® pour fournir
les peptides nécessaires, nourrir avec des
ingrédients hydratants et protéger votre cuir
chevelu des dommages futurs tout en vous
aidant à obtenir une chevelure dont vous êtes
fier. Propre. Puissant. Et ça fonctionne sur
n’importe quel type de cuir chevelu.

Avantages

NOURRIT

PROTÈGE

APAISE

votre cuir chevelu
en l’hydratant

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

tous les types de cuir
chevelu

98.65%

AMÉLIORE

FORMULÉ

naturellement dérivé

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

consciencieusement avec
des composants Nrf2
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SÉRUM POUR CUIR CHEVELU

Instructions

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.

Ingrédients

ingredients: 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.

AVERTISSEMENTS : Pour usage externe seulement. Conserver hors de portée
des enfants. Éviter le contact direct avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux, rincer délicatement, mais complètement avec de l’eau. Cesser d’utiliser
en cas d’irruption cutanée ou d’irritation. Si l’irritation persiste, consultez un
professionnel de la santé.

Apiscalp™ is used under license from Sederma, Inc.
Hairgenyl® is used under license from SILAB.
Lanatellis® is used under license from Lucas Meyer Cosmetics Canada, Inc.
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