Assortiment
CRÉATION FRANÇAISE

 Changement de design
 Reformulation totale, partielle ou inexistante : pour des produits plus naturels et plus clean aussi ou plus performants qu’avant !
Les reformulations totales

Les reformulations partielles

De nouvelles formules naturelles et sans
ingrédient d’origine animale.

Nous avons changé certains ingrédients par
d’autres aussi performants et plus naturels.

VEGAN
COSMOS NATURAL
MINIMUM 95% d’ingrédient d’origine naturelle.

Les repacks
Même formules :
Nous avons donc choisit de continuer nos
produits actuels en attendant de réussir à
proposer les mêmes performances, au même
prix avec des formules cleans et naturelles.

ASSORTIMENT

Assortiment

Reformulation totale

QUOTIDIEN :

Shampooing : 300ml – 1L

NUTRITION :

Shampooing : 300ml – 1L
Masque : 250ml – 500ml

SUN :

Shampooing douche: 300ml
Crème : 200ml

Reformulation partielle

COULEUR :

Shampooing : 300ml – 1L
Masque : 250ml – 500ml
Spray Soin : 200ml

VOLUME :

Shampooing : 300ml – 1L
Spray Volume : 200ml
Cure Croissance : 12x6ml

Repack

HYDRATATION :

Shampooing : 300ml – 1L
Spray Lissant : 200ml

ARGENT :

Shampooing : 300ml – 1L

ANTI-PELLICULAIRE :
Shampooing : 300ml – 1L

ASSORTIMENT

Assortiment

CRÉATION FRANÇAISE

Segments
Produits
&
Listes INCI

Question ….

Selon vous, quelle est la différence entre la nutrition et l’hydratation sur le cheveu ?

Est-ce que la nutrition est l’action de nourrir ?

Et l’hydratation serait elle un apport d’eau ?

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

Question ….

Selon vous, quelle est la différence entre la nutrition et l’hydratation sur le cheveu ?

Connaissances …
• Le cheveu, une fois sorti de la peau du cuir chevelu
est mort il ne peut donc être à proprement dit
« nourrit »
• En tant que produits cosmétiques, les soins vont lui
apporter des lipides (apport d’huiles/ acides gras)
pour le rendre beau, doux et brillant
• En vérité, la différence entre « Nutrition et
Hydratation » est simplement la dose de soin
incorporée dans le produit en fonction du besoin
(cheveux secs naturels jusqu’aux cheveux très
sensibilisés et abimés)

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

Question ….

Pourquoi un cheveu est il sec ?

Connaissances …
• Le cheveu prend naissance dans la peau du cuir
chevelu, lors de sa vie et de sa croissance, il est
naturellement nourrit par le sébum secrété par la
glande sébacée
• Si cette glande sébacée n’est pas assez active, le
cheveu manquera de sébum, il sera donc de nature
sèche, comme la peau dans laquelle il vit
• Une fois sorti de l’épiderme, le cheveu sera
naturellement sec et aura systématiquement besoin de
soins nutritifs, avec un apport en lipides suffisant à
son besoin
(Huiles, corps gras)
• La sécheresse d’un cheveu peut également être liée à
mauvais traitements extérieurs

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

NUTRITION – Cheveux Secs et Abimés
Abricot Bio de Provence et du Gard

Pour naturellement nourrir et réparer les cheveux
secs à abîmés
Recette de beauté Provençale :
• L’Abricot Bio de Provence et du Gard
• Son huile est riche en acides gras, en vitamines et en antioxydants
• Elle est reconnue pour ses vertus nutritives et régénérantes

Le Shampoing Nutrition : 100ml-300ml-1L
•
•
•
•

Nettoie en douceur les cheveux et le cuir chevelu
Nourrit et hydrate sans alourdir
Facilite le démêlage
Cheveux souples, doux et brillants

Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

NUTRITION – Cheveux Secs et Abimés
Abricot Bio de Provence et du Gard

INCI
INCI

%

aqua & ammonium lauryl sulfate & benzoic acid

16

aqua & cocamidopropyl betaine
glycerin

8
2

traduction
tensio-actif anionique, origine végétale (28%), synthétique
et minérale
tensio-actif amphotère, origine végétale (22%),
synthétique et minérale
humectant origine végétale (99,7%)

Aloe barbadensis leaf juice
caprylyl/capryl glucoside & aqua & alcohol &
glucose
aqua & coco-glucoside & glyceryl oleate & citric
acid & tocopherol & hydrogenated palm glycerides
citrate
citric acid
parfum (fragrance)
aqua & sodium benzoate & potassium sorbate

2

gélifiant, 100% origine naturelle, 100% Bio

1,5

solubilisant, origine végétale 62%

1
0,5
0,5
1,33

émollient, origine végétale (63%) et minérale
ajusteur de pH origine naturelle (sucre)
parfum, 100% origine naturelle
conservateur, origine 100% synthétique
gélifiant et conditionneur, origine végétale (72,54%) et
greffon synthétique (17,46%)
régénérante, 100% naturelle et Bio
ajusteur de viscosité validé sous dérogation
ajusteur de pH validé sous dérogation
eau, origine naturelle minérale

guar hydroxypropyltrimonium chloride
Prunus armeniaca (Apricot) Kernel oil
sodium chloride
sodium hydroxide
aqua

0,3
0,05
0,02
0,001
66,799

% ingrédients biologiques : 2,05
% greffons petrochimiques : 1,499
% ingrédients origine naturelle : 97,92

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

NUTRITION – Cheveux Secs et Abimés
Abricot Bio de Provence et du Gard

Pour naturellement nourrir et réparer les cheveux
secs à abîmés
Recette de beauté Provençale :
• L’Abricot Bio de Provence et du Gard
• Son huile est riche en acides gras, en vitamines et en antioxydants
• Elle est reconnue pour ses vertus nutritives et régénérantes

Le Masque 4 en 1 : 75ml- 250ml-500ml

• Nourrit et répare naturellement les cheveux
• Gaine et assoupli sans alourdir
• Protège des agressions extérieures
• Facilite le démêlage
• Les cheveux retrouvent vitalité, douceur et brillance
4 Actions en 1 en fonction des besoins : après-shampooing/ masque/ masque
de nuit/ crème de jour sur cheveux secs
Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

NUTRITION – Cheveux Secs et Abimés
Abricot Bio de Provence et du Gard

INCI
INCI
coco caprylate/caprate
cetyl alcohol
arachidyl alcohol & behenyl alcohol & arachidyl
glucoside
aqua & sodium benzoate & potassium sorbate
glyceryl stearate & Candelilla/Jojoba/Rice Bran
Polyglyceryl-3 esters & cetearyl alcohol & sodium
stearoyl lactylate
hydrogenated castor oil
aqua & hydrolyzed wheat protein & sodium
benzoate
Caesalpinia spinosa gum
citric acid
parfum (fragrance)
sodium stearoyl glutamate
guar hydroxypropyltrimonium chloride
Prunus armeniaca (Apricot) Kernel oil
sodium hydroxide
aqua

%
3
1,5

traduction
émollient, anti-dessèchement, 100% origine végétale,
huiles
émollient, 100% origine végétale, huiles

1,4
1,3

émulsionnant, 100% origine végétale, huile et sucre
conservateur, origine 100% synthétique

1,1
1

émulsionnant 100% origine végétale
épaississant, 100% origine végétale
actif , peptides de blé, origine végétale (20%) et
synthétique (1,1%)
gélifiant 100% origine végétale
ajusteur de pH , 100% origine végétale
parfum, 100% origine naturelle
émulsionnant 100% origine végétale
gélifiant et conditionneur, origine végétale (72,54%) et
greffon synthétique (17,46%)
régénérante, 100% naturelle et Bio
ajusteur de pH validé sous dérogation
eau, origine naturelle minérale

1
1
0,5
0,5
0,4
0,3
0,1
0,0001
86,8999

% ingrédients biologiques : 0,1
% greffons petrochimiques : 0,052
% ingrédients origine naturelle : 98,637

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

Connaissances …

Question ….

Pourquoi avoir besoin d’un segment
« Quotidien? »
Il me semble avoir entendu qu’il ne fallait pas
se laver les cheveux tous les jours …?
-

• Lorsque le coiffeur établi son diagnostic, il peut
arriver que son ou sa cliente lui dise :
Mon shampooing ? Je prends ce qui vient quand je fais mes courses …
Je les lave tous les jours… je ne prends pas trop soin de mes cheveux …
Ils ont tendance à vite « graisser » … « je me sens vite sale »…
Mes cheveux je les trouve bien, je n’ai pas de besoins particuliers…
On a le même produit pour toute la famille dans la salle de bains !

• Il n’y a aucune contre indication à se laver les cheveux tous
les jours, il faut simplement que le shampooing respecte le
pH de la peau
•

Il est important d’écouter ses clients et de leur proposer
un produit non pas par dépit, mais en fonction de leurs
besoins réels

• Le segment quotidien répond parfaitement à toutes ces
objections

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

QUOTIDIEN – Tous types de cheveux
Nymphéa Bio du Massif Central

Prendre soin de tous les types de cheveux et du cuir
chevelu y compris les cuirs chevelu à tendance
grasse
Recette de beauté Auvergnate :
• Le Nénuphar Bio du Massif Central ou Nymphéa en hommage
• Connu depuis l’époque romaine pour ses vertus hydratantes et
adoucissantes
• Notre formule contient également des protéines de blé connues pour
renforcer les cheveux

Le Shampoing Quotidien : 100ml-300ml-1L
•
•

Nettoie en douceur et hydrate naturellement les cheveux et le cuir chevelu
Cheveux doux, souples et brillants

Astuce du pro: Peut être utilisé pour toute la famille grâce à sa base lavante très douce
Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits – Reformulation Totale

QUOTIDIEN – Tous types de cheveux
Nymphéa Bio du Massif Central

INCI
aqua & ammonium lauryl sulfate & benzoic
acid

INCI

8

traduction
tensio-actif anionique, origine végétale (28%), synthétique et
minérale
tensio-actif amphotère, origine végétale (22%), synthétique et
minérale

2
2

tensio-actif non ionique , origine végétale (46,3%)
humectant origine végétale (99,7%)

1,32

conservateur, origine 100% synthétique

1
0,83
0,5

solubilisant, origine végétale 62%
ajusteur de viscosité, validé sous dérogation
parfum, 100% origine naturelle

0,25
0,2

actif , peptides de blé, origine végétale (20%) et synthétique (1,1%)
ajusteur de pH , 100% origine végétale

guar hydroxypropyltrimonium chloride &
aqua

0,2

gélifiant et conditionneur, origine végétale (72,54%) et greffon
synthétique (17,46%)

glycerin & Nymphea alba flower extract
sodium hydroxide
aqua

0,05
0,0001
66,6499

actif hydratant, origine végétale 100%
ajusteur de pH, validé sous dérogation
eau, origine naturelle minérale

aqua & cocamidopropyl betaine
aqua & cocoyl methyl glucamide & sorbic
acid
glycerin
aqua & sodium benzoate & potassium
sorbate
caprylyl/capryl glucoside & aqua & alcohol &
glucose
sodium chloride
parfum (fragrance)
aqua & hydrolyzed wheat protein & sodium
benzoate
citric acid

%
17

% ingrédients biologiques : 0,049
% greffons petrochimiques : 1,481
% ingrédients origine naturelle : 97,099

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits – Reformulation Totale

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits
Question ….

Qu’est ce qu’un antioxydant ?
Qu’est ce qu’un produit antiradicalaire ?

J’ouvre un avocat

10 minutes après à l’air
libre, il s’oxyde, donc il
noircit…

Si je verse du citron sur mon
avocat dès son ouverture, je vais
donc ralentir son oxydation
= il ne noircira pas

Question ….

Qu’est ce qu’un antioxydant ?
Qu’est ce qu’un produit antiradicalaire ?

Connaissances …
• L’oxydation est le pire ennemi de la peau et des cheveux, ceci
est créé par les radicaux libres
• Les radicaux libres sont des molécules instables, destructrices,
créées par des phénomènes internes et externes
• Internes : l’âge (à 30%), la maladie, le stress, la fatigue, les
traitements…  effets plutôt sur la qualité du cheveu lors de
sa croissance dans le cuir chevelu
• Externes : l’hygiène et le mode de vie (à 70%), l’exposition au
soleil, les actions mécaniques et chimiques à répétitions,
manque de soins, produits inappropriés  effets sur la fibre
extérieure à la peau
• Un produit « antiradicalaire » (souvent à base vitamine E)
permet de lutter contre ces radicaux libres, éviter que les
cellules destructrices ne détériorent la peau et les cheveux. Ce
sont des produits fortement protecteurs.

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

COULEUR – Cheveux Colorés
Mûre Bio du Massif Central

Restaurer la fibre capillaire et préserver l’éclat de
la coloration des cheveux colorés, méchés et
sensibilisés à très sensibilisés
Recette de beauté Auvergnate :
• La Mûre Bio du Massif Central est cultivée en Europe depuis plus
de 2000 ans
• Riche en vitamines
• Traditionnellement utilisée pour ses vertus antioxydantes

Le Shampoing Couleur: 300ml-1L
•
•
•
•

Nettoie en douceur et restaure naturellement la fibre capillaire
Préserve l’éclat de la couleur
Lisse la cuticule
Facilite le démêlage, cheveux souples, doux, brillants et légers

Astuce du pro: Riche en vitamines, le shampooing peut être conseillé pour les cheveux bouclés
Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

COULEUR – Cheveux Colorés
Mûre Bio du Massif Central

INCI
INCI
sodium benzoate
potassium sorbate
Polyquaterium-10 & sodium
acetate & sodium chloride &
isopropyl alcohol & aqua

%
0,2
0,2

% nat.
MP
0
0

% nat. PF
0
0

0,4

57

0,228

Cetrimonium chloride & aqua
Cocamidopropyl betaine & aqua

2
6,3

96
89,8

1,92
5,66

8

100

8

13,5

61,8

8,34

0,5
0,6
0,3
0

100
0
100
0

0,5
0
0,3
0

0,45
67,55

26
100

coco-glucoside & aqua
sodium C14-16 olefin sulfonate &
aqua & sodium benzoate
Glycerin & Rubus fruticosus
(Blackberry) fruit extract
parfum (fragrance)
citric acid
ethanolamine
PEG-120 methyl glucose trioleate &
propanediol
aqua

traduction
conservateur synthétique
conservateur synthétique
polymère conditionneur synthétique et naturel
(cellulose)
agent conditionneur sur chaine grasse (huiles
végétales) et synthétique
tensio-actif amphotère origine coco et minérale
tensio-actif non ioniques naturels sur base sucre
et coco
tensio-actif anionique origine synthétique et
minérale

actif riche en vitamines anti-oxydantes
parfum synthétique
ajusteur de pH, origine naturelle (sucre)
ajusteur de pH, origine synthétique
polymère épaississant origine synthétique et
0,12
sucre
67,55
eau, origine naturelle minérale
92,618 % total Naturalité

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

COULEUR – Cheveux Colorés
Mûre Bio du Massif Central

Restaurer la fibre capillaire et préserver l’éclat de
la coloration des cheveux colorés, méchés et
sensibilisés à très sensibilisés
Recette de beauté Auvergnate :
• La Mûre Bio du Massif Central est cultivée en Europe depuis plus
de 2000 ans
• Riche en vitamines
• Traditionnellement utilisée pour ses vertus antioxydantes

Le Masque Couleur : 250ml-500ml
•
•
•
•
•
•

Restaure naturellement la fibre capillaire
Préserve durablement l’éclat de la couleur
Lisse la cuticule
Protège et nourrit en profondeur
Facilite le démêlage
Cheveux souples, doux, brillant et légers

Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

COULEUR – Cheveux Colorés
Mûre Bio du Massif Central

INCI
% nat.
MP % nat. PF

INCI
hydroxyethylcellulose & sodium
acetate & aqua & cellulose
behentrimonium chloride &
isopropyl alcohol & aqua

0,5

65

0,325

3

60,7

1,82

cetearyl alcohol

1,5

100

1,5

stearyl alcohol
aluminum starch
octenylsuccinate & aqua
polyquaternium-39 & aqua &
sodium benzoate
dehydroacetic acid & benzyl
alcohol & aqua
Glycerin & Rubus fruticosus
(Blackberry) fruit extract
parfum (fragrance)
polyquaternium-37 &
paraffinum liquidum & PPG-1
trideceth-6 & aqua & sorbitan
oleate & citric acid
citric acid
aqua

7,5

100

7,5

2

96

1,92

2

88,5

1,77

traduction
polymère épaississant origine naturelle
(cellulose) et synthétique
agent conditionneur origine naturelle (huile
végétale) et synthétique
excipient, épaississant, émulsionnant
d'origine végétale (huiles)
excipient, épaississant, émulsionnant
d'origine végétale (huiles)
actif pour apport de douceur et toucher
moins gras (origine naturelle et synthétique)
polymère conditionneur, origine synthétique
et minérale

0,4

5

0,02

conservateur , origine synthétique

0,5
0,4

100
0

0,5
0

actif riche en vitamines anti-oxydantes
parfum synthétique

0,75
0
81,45

6,6
100
100

%

agent conditionneur, hydratant,
0,049 épaississsant, origine minérale et synthétique
0
ajusteur de pH origine naturelle (sucre)
81,45
eau , origine naturelle minérale

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

COULEUR – Cheveux Colorés
Mûre Bio du Massif Central

Restaurer la fibre capillaire et préserver l’éclat de
la coloration des cheveux colorés, méchés et
sensibilisés à très sensibilisés

Recette de beauté Auvergnate :
• La Mûre Bio du Massif Central est cultivée en Europe depuis plus
de 2000 ans
• Riche en vitamines
• Traditionnellement utilisée pour ses vertus antioxydantes

Le Spray Couleur : 200ml
•
•
•
•
•

Préserve l’éclat de la couleur
Renforce les cheveux
Protège et nourrit en profondeur
Facilite le démêlage et discipline les frisottis
Cheveux souples, doux, brillant et légers

Astuce du pro: Le spray peut s’utiliser quotidiennement sur cheveux sec en « voile »
comme protecteur couleur
Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

COULEUR – Cheveux Colorés
Mûre Bio du Massif Central

INCI

INCI
sodium benzoate
potassium sorbate
tetrasodium glutamate diacetate
& aqua

%
0,2
0,2

% nat.
MP
0
0

% nat. PF
0
0

0,1

94,7

0,095

Cetrimonium chloride & aqua
polyquaternium-6 & aqua

1
1,5

96
60

0,96
0,9

oleth-20

1,6

26

0,416

Aleurites moluccana seed oil
tocopherol
parfum (fragrance)

0,2
0,1
0,35

100
0
0

0,2
0
0

Glycerin & Rubus fruticosus
(Blackberry) fruit extract
panthenol & aqua
alcohol denat.
citric acid
ethanolamine
aqua

0,3
0,34
5
0
0
89,11

100
23
99,5
100
0
100

traduction
conservateur synthétique
conservateur synthétique
séquestrant de traces métalliques, origine
naturelle (sucre)
agent conditionneur sur chaine grasse (huiles) et
synthétique
polymère synthétique et minéral
solubilisant origine synthétique et végétale
(huiles)
actif nutritif et régénérant, huile Bio Ecoresponsable
vitamine E anti-radicalaire, origine synthétique
parfum synthétique

0,3
actif riche en vitamines anti-oxydantes
0,08
pro-vitamine B5 origine synthétique
4,975
solvant, alcool origine végétale
0
ajusteur de pH origine naturelle (sucre)
0
ajusteur de pH origine synthétique
89,11
eau , origine naturelle minérale
97,036 % total Naturalité

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

Questions ….

Comment est constitué un cheveu fin, doit
il recevoir des soins particuliers ?

Connaissances …
• Un cheveu normal est constitué de 7 couches de cuticule
• Un cheveu fin est constitué de 4 couches de cuticule, ce qui le
rend plus vulnérable, il a donc besoin de davantage d’attention
• Plus un cheveu fin est soigné, plus il gardera de la force, de
l’élasticité et plus il maintiendra son volume

• Il a besoin de soins spécifiques, de shampooings qui lui
apportent de la vitalité, et de soins qui le rendent plus costaud
dès sa croissance

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

Questions ….

Quelle est la différence entre la densité et
le volume ?

Connaissances …

• La densité est la quantité de cheveux sur son ensemble

• Le volume provient de la qualité du cheveu mais aussi des
traitements apportés à celui-ci

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

VOLUME- Cheveux Fins
Bambou Bio du Rhône

Pour apporter volume, densité et vigueur aux
cheveux fins et en manque de matière
Recette de beauté Rhodaniennes :
• Le Bambou Bio du Rhône, bois résistant et léger
• Possède le rythme de croissance le plus rapide de
l’environnement
• Il est plus riche en flavones et en silice, connues pour favoriser
la bonne qualité des cheveux

Le Shampoing volume: 300ml-1L
•
•
•

Lave en douceur
Apporte du volume et de la densité à la chevelure
Cheveux forts, vigoureux et brillants

Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

VOLUME- Cheveux Fins
Bambou Bio du Rhône

INCI
INCI
sodium benzoate
potassium sorbate
cocamidopropyl betaine & aqua & sodium
chloride

%
0,2
0,2

% nat. MP % nat. PF
0
0
0
0

4,5

50

2,25

sodium laureth sulfate & aqua
panthenol & aqua
glycerin & aqua & Bambus arundinacea
stem extract

28
0,03

93
23

26,04
0,007

0,5

100

0,5

PEG-40 hydrogenated castor oil
parfum (fragrance)
ethanolamine
citric acid
sodium chloride

0,5
0,6
0
0
1,9

42
0
0
100
100

0,21
0
0
0
1,9

0,5
63,07

76
100

0,38
63,07
94,357

laureth-2
aqua

traduction
conservateur synthétique
conservateur synthétique
tensio-actif amphotère origine coco et minérale
tensio-actif anionique origine végétale,
synthétique et minérale
pro-vitamine B5 origine synthétique
actif reminéralisant , extrait de Bambou bio
origine Rhône
solubilisant de parfum, origine synthétique et
naturelle (huile de ricin)
parfum synthétique
ajusteur de pH, origine synthétique
ajusteur de pH origine naturelle (sucre)
ajusteur de viscosité, origine minérale
ajusteur de viscosité , origine naturelle et
synthétique
eau, origine naturelle minérale
% total Naturalité

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

VOLUME- Cheveux Fins
Bambou Bio du Rhône

Pour apporter volume, densité et vigueur aux
cheveux fins et en manque de matière
Recette de beauté Rhodaniennes :
• Le Bambou Bio du Rhône, bois résistant et léger
• Possède le rythme de croissance le plus rapide de l’environnement
• Il est plus riche en flavones et en silice, connues pour favoriser la
bonne qualité des cheveux

Le Spray Volume : 200ml
•
•
•

Lave en douceur
Apporte du volume et de la densité à la chevelure
Cheveux forts, vigoureux et brillants

Astuce du pro: Le Spray peut être appliqué en racines et sur les
longueurs, pour améliorer la densité de la fibre capillaire
Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

VOLUME- Cheveux Fins
Bambou Bio du Rhône

INCI
INCI

%

% nat. % nat.
MP
PF

alcohol denat.

28

99,5

27,86

VP/VA copolymer & aqua

1,5

5

0,075

solvant, alcool origine végétale
résine fixante origine synthétique et
minérale

glycerin & aqua & Bambus
arundinacea stem extract

0,2

100

0,2

actif reminéralisant , extrait de
Bambou bio origine Rhône

panthenol & aqua

0,14

23

0,03

pro-vitamine B5 origine synthétique

PEG-60 hydrogenated castor oil

0,3

32

solubilisant de parfum, origine
0,096 synthétique et naturelle (huile de ricin)

parfum (fragrance)

0,3

0

0

parfum synthétique

lactic acid & aqua

0

100

0

ajusteur de pH origine naturelle (sucre)

ethanolamine

0

0

0

ajusteur de pH, origine synthétique

69,56

100

69,56

eau, origine naturelle minérale

aqua

traduction

97,821 % total Naturalité

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

Néogène :

Questions ….

-

Vous rappelez-vous des phases de vie du cheveu ?
n

Etat stable
actif

n+1

n+2

Anagène :
-

-

Niveau d’activité

-

Etat stable de
repos

La vie reprend
Reconstruction de la racine

Le cheveu vit, pousse
Les cellules se multiplient en
permanence
Elles se remplissent de protéine,
la kératine
10 mois à 10 ans de vie

Catagène :
-

Transition, dormance profonde
Arrêt de fabrication

Télogène :
3 sous phases :
-

Télogène à proprement dire
Exogène : le cheveu tombe
Kénogène : Latence de 1 mois à 1
an

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

Questions ….

Qu’est ce qu’un cheveu dit « hydraté » ?
 Cheveu doux, souple et brillant

A quels types de cheveux s’adressent les gammes
hydratantes ?
 Aux cheveux naturels, légèrement secs
 Aux cheveux ternes

Comment apporter cette hydratation ?
 Avec des produits offrant un lavage doux (sans
sulfate), de la brillance (agents conditionneurs) et de
la douceur, tout en légèreté

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

HYDRATATION – Tous types de cheveux
Rose Bio de Lozère

Pour prendre soin de tous types de
cheveux
Recette de beauté Languedocienne :
• La Rose Bio en Lozère est la reine de fleurs
• Elle est utilisée depuis L’antiquité pour son parfum
envoûtant
• Vertus antioxydantes, relaxantes et apaisantes

Le Shampoing Hydratation: 100ml-300ml-1L
•
•
•

Lave en douceur
Protège la beauté naturelle des cheveux
Souplesse, douceur et brillance

Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

HYDRATATION – Tous types de cheveux
Rose Bio de Lozère

INCI
INCI
Polyquaterium-10 & sodium acetate &
sodium chloride & isopropyl alcohol & aqua
coco-glucoside & aqua
sodium laureth sulfate & aqua
DMDM Hydantoin & aqua
dimethiconol & aqua & sodium dodecyl
benzenesulfonate & C11-15 pareth-12 &
phenoxyethanol & decylene glycol & caprylyl
glucol & sodium benzoate
polyquaternium-7 & aqua & sodium
benzoate
PEG-4 rapeseedamide
acrylates copolymer & aqua
glycol distearate & laureth-4 &
cocamidopropyl betaine & sodium chloride &
formic acid & glycerin & aqua
aqua & glycerin & Moringa oleifera seed
extract & phenoxyethanol & disoidum
phosphate & citric acid
aqua & glycerin & Rosa gallica flower extract
& Rosa damascena flower oil & potassium
sorbate & sorbic acid
parfum (fragrance)
triethanoamine
sodium chloride
aqua

%

% nat. MP % nat. PF

0,4

57

0,228

8
35
0,2

100
93
44

8
32,55
0,09

traduction
polymère conditionneur synthétique et naturel
(cellulose)
tensio-actifs non ioniques naturels sur base sucre et
coco
tensio-actif anionique, base huile végétale
conservateur synthétique

0,5

44

0,22

conditionneur sur base silicone , synthétique,
apport de douceur et brillance

0,7
3
2

90
65
70

0,63
1,95
1,4

polymère conditionneur synthétique
épaississant sur base colza
polymère épaississant synthétique

3

81

2,43

agent nacrant sur base synthétique et naturelle
(huiles végétales)

0,2

96,3

0,19

actif antipollution , extrait de graines de Moringa

0,2
0,6
0
100
46,2

99,4
0
0
0
100

0,2
0
0
0
46,2

extrait de Rose Bio origine Lozère, conservateur
synthétique
parfum synthétique
ajusteur de pH synthétique
ajusteur de viscosité, sel origine naturelle
eau , origine naturelle minérale

94,088 % total Naturalité

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

HYDRATATION – Tous types de cheveux
Rose Bio de Lozère

Pour prendre soin de tous types de
cheveux
Recette de beauté Languedocienne :
• La Rose Bio en Lozère est la reine de fleurs
• Elle est utilisée depuis L’antiquité pour son
parfum envoûtant
• Vertus antioxydantes, relaxantes et apaisantes

Le Spray Lissant Hydratation: 200ml
•

•
•
•

Préserve les cheveux de la chaleur et du
dessèchement
Atténue les frisottis de la chevelure
Facilite le coiffage
Chevelure souple, douce et brillante

Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

HYDRATATION – Tous types de cheveux
Rose Bio de Lozère

INCI
INCI
Cetrimonium chloride & aqua
Citric acid
hydrolyzed wheat protein PG-propyl
silanetriol & aqua & phenoxyethanol
aqua & glycerin & Rosa gallica flower
extract & Rosa damascena flower oil
& potassium sorbate & sorbic acid
Imidazolidinyl urea
dimethiconol & aqua & sodium
dodecyl benzenesulfonate & C11-15
pareth-12 & phenoxyethanol &
decylene glycol & caprylyl glucol &
sodium benzoate
myristyl lactate
cyclopentasiloxane &
cyclohexasiloxane
polyquaternium-70 & dipropylene
glycol
ethylhexyl methoxycinnamate
parfum (fragrance)
aqua

%

% nat.
MP
% nat. PF

traduction

2
0,35

96
100

1,92
0,35

agent conditionneur sur chaine grasse
(huiles végétales) et synthétique
origine sucre 100% naturelle

1

93,2

0,93

actif thermoprotecteur sur base protéine de
blé et silicone

1
0,3

99,4
0

0,99
0

extrait de Rose Bio origine Lozère,
conservateur synthétique
conservateur synthétique

2

44

0,88

0,4

70

0,28

16

0

0

1
0,2
0,2
75,55

0
0
0
100

0
0
0
75,55
80,9

conditionneur sur base silicone ,
synthétique, apport de douceur et brillance
adoucissant sur base huile végétale et
synthétique
silicones volatiles synthétiques , brillance,
douceur
polymère synthétique , brillance, douceur
filtre UV synthétique
parfum synthétique
eau , origine naturelle minérale
% total Naturalité

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

Questions ….

Pourquoi un cheveu blanc peut il jaunir ?
 Le tabac, l’oxydation des cheveux foncés, la
transpiration

Pourquoi une chevelure blonde peut elle jaunir ?
 Cheveux décolorés et oxydés par le soleil
 Mauvais traitements/ produits inadaptés
 La transpiration

Quelle solution ?
 Le shampooing Argent Collections Nature !

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

ARGENT – Cheveux gris, blancs ou décolorés
Iris Bio de l’Hérault

Pour naturellement déjaunir et apporter de l’éclat
aux cheveux blonds, méchés gris et blancs. il
nettoie en douceur et revitalise les cheveux
Recette de beauté Languedocienne :
• l’Iris de l’Hérault est réputé pour sa couleur violette, son parfum et
ses vertus hydratantes

• Le Shampoing Argent : 300ml-1L
•
•
•
•
•

Nettoie en douceur
Neutralise les reflets jaunes
Protège les cheveux des agressions extérieures
Apporte luminosité aux cheveux
Cheveux souples, doux et brillants

Astuce du pro: Laisser poser le shampooing 3 à 5min pour neutraliser un reflet trop jaune
Flacon recyclable composé à 50% de matériaux recyclés

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

ARGENT – Cheveux gris, blancs ou décolorés
Iris Bio de l’Hérault

INCI
INCI
HC Blue No2
acid violet 43

%
0,072
0,27

% nat. MP
0
0

% nat. PF
0
0

sodium laureth sulfate & aqua

30

93

27,9

acrylates copolymer & aqua
cocamidopropyl betaine & aqua &
sodium chloride
DMDM Hydantoin & aqua

3

70

2,1

5
0,2

50
44

2,5
0,088

traduction
colorant déjaunisseur origine synthétique
colorant déjaunisseur origine synthétique
tensio-actif anionique origine huile végétale,
synthétique et minérale
polymère épaississant origine synthétique et
minéral
tensio-actif amphotère origine coco et
minérale
conservateur synthétique

0,5

99,2

0,496

extrait d'Iris Bio, origine végétale et
conservateur synthétique

2,2
2

90,6
100

1,993
2

1
0,5

76
0

0,76
0

3
0
0
52,3228

81
100
0
100

2,43
0
0
52,3228
92,5898

Aqua & glycerin & Iris florentina
root extract & sodium benzoate &
potassium sorbate
polyquaternium-7 & aqua &
sodium benzoate
glycerin

laureth-2
parfum (fragrance)
glycol distearate & laureth-4 &
cocamidopropyl betaine & sodium
chloride & formic acid & glycerin &
aqua
citric acid
ethanolamine
Aqua

polymère conditionneur synthétique
humectant origine végétale (huiles)
ajusteur de viscosité , origine naturelle et
synthétique
parfum synthétique

agent nacrant sur base synthétique et
naturelle (huiles végétales)
ajusteur de pH origine naturelle (sucre)
ajusteur de pH, origine synthétique
eau, origine naturelle minérale
% total Naturalité

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

Questions ….

Pourquoi est il important d’utiliser des soins de protection
solaire ?

Connaissances …

• Le soleil envoie plusieurs rayons ultra-violets et
crée des radicaux libres, molécules destructrices
• Les UV A et B correspondent à de la lumière non visible
• Les UVA pénètrent plus profondément dans le derme, ils
sont principalement responsables des taches pigmentaires,
du vieillissement de la peau et des rides ( durcissement
du collagène au niveau du cuir chevelu = affinement de la
fibre capillaire)
• Les UVB pénètrent moins profondément et
sont responsables des coups de soleil, des brûlures, des
cloques et de la majorité des cancers de la peau

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

SUN – Tous types de cheveux exposés au soleil, chlore & sel
Tiaré Bio de Polynésie Française

Le rituel solaire au tiaré bio de
Polynésie Française
pour naturellement protéger et
sublimer
la beauté de vos cheveux
Recette de beauté Polynésienne :
• La fleur de Tiaré Bio de Polynésie Française exalte un parfum
sophistiqué et envoutant qui nous évade vers les plages de
sable blanc et les lagons turquoises du Pacifique
• Elle est traditionnellement infusée dans l'huile de coco pour
hydrater et nourrir les cheveux

Le Shampoing Douche Solaire 300ml
•
•
•

Lave les cheveux et le corps en douceur
Elimine le chlore, le sel et les produits solaires
Pour plus de soin, utiliser la Crème Sublimatrice Collections Nature Sun

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

SUN – Tous types de cheveux exposés au soleil, chlore & sel
Tiaré Bio de Polynésie Française

Le rituel solaire au tiaré bio de
polynésie française
pour naturellement protéger et
sublimer
la beauté de vos cheveux
Recette de beauté Polynésienne :
• La fleur de Tiaré Bio de Polynésie Française exalte un parfum
sophistiqué et envoutant qui nous évade vers les plages de
sable blanc et les lagons turquoises du Pacifique
• Elle est traditionnellement infusée dans l'huile de coco pour
hydrater et nourrir les cheveux

La Crème Sublimatrice sans rinçage 100ml
•
•
•

Apporte nutrition, douceur, souplesse et brillance aux cheveux
S’applique après le Shampooing Douche Collections Nature Sun
Ne se rince pas

SEGMENTS PRODUITS & LISTES INCI

Segments Produits

