
NOURRIT
et revitalise les cheveux 

LE CÔTÉ PLUS DOUX DU 
BIOPIRATAGE.
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.  

Avantages

LE REVITALISANT NOURRISSANT

94.8% 
naturellement dérivé 

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

RÉDUIT
les frisottis des cheveux 

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

FORMULÉ 
consciencieusement avec des 
composants NRF2

Information sur le Produit

Pour des cheveux plus doux et plus lisses qui 
ne vous alourdissent pas, vous avez besoin d’un 
revitalisant qui le rend possible. C’est pourquoi 
nous avons créé le revitalisant nourrissant 
TrueScience. Il s’agit d’une nouvelle formule 
puissante qui contient du Lanatellis® pour 
protéger vos cheveux contre les agressions de 
l’environnement en réparant les cheveux secs 
et endommagés et de l’Alkane pour réduire les 

frisottis. Avec les ingrédients Nrf2, le revitalisant 
nourrissant TrueScience donne à vos cheveux 
l’hydratation dont ils ont besoin pour prendre 
en charge les soins capillaires quotidiens et la 
mouture environnementale qui affectent votre 
chevelure. Il redonne de l’éclat à vos cheveux et 
leur donne plus de corps, mais surtout, c’est une 
formule propre qui aide vos cheveux à rester en 
bonne santé.
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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.

Instructions

Ingrédients

LE REVITALISANT NOURRISSANT

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.

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.
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