SHAMPOOING VIVIFIANT
ATTENDEZ-VOUS À PLUS DE
VOTRE SHAMPOOING
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.

Information sur le produit

Lorsque nous avons créé le shampooing revigorant
TrueScience, nous voulions donner aux biopirates
quelque chose de mieux. Un shampooing qui
ne les a pas forcés à choisir entre des formules
propres ou des cheveux propres. Un produit
formulé scientifiquement et qui travaille fort pour
prendre soin de leurs cheveux de la même façon
qu’ils prennent soin de leur corps. Le shampooing
revigorant TrueScience repose sur une philosophie
simple : propre signifie propre. Une formule propre,
sans produits chimiques agressifs, qui donne des

résultats incroyables pour des cheveux d’apparence
plus saine. Tout commence par des ingrédients
soigneusement sélectionnés et soigneusement
formulés avec des ingrédients Nrf2 qui renforcent
chaque mèche de cheveux, éliminent l’excès de
sébum et de saleté, tout en réduisant les frisottis. Le
résultat est un shampooing qui protège les cheveux
contre les dommages causés par les agressions
environnementales en réparant les cheveux secs
et abîmés, et vous donne des cheveux plus forts et
d’apparence plus saine qui brillent.

Avantage

ÉLIMINE

RÉDUIT

GARDE

l’excès d’huile, la saleté, la
pollution et les produits coiffants
sans détergents agressifs

les frisottis des cheveux

les cheveux doux et lisses

98.9%

RENFORCE

FORMULÉ

naturellement dérivé

chaque mèche de cheveux

consciencieusement avec
des composants NRF2
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SHAMPOOING VIVIFIANT

Instructions

APPLIQUER

la 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®.

Ingrédients
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.

AVERTISSEMENTS : For 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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