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sebum less

shampooing equilibrant
DESCRIPTION

le lissage par nature
Sans
SLS & SLES

Sebum Less

Nickel testé

Le shampooing Sebum Less,
aux extraits botaniques
de margosier, est le produit
adapté pour un entretien
optimal des cheveux
séborrhéiques et lissés.
Il est certifié sans SLS & SLES
et nickel testé.
COMPOSITION

Formulation enrichie
aux extraits de margosier.
APPLICATION

Appliquez le shampooing
sur le cuir chevelu, émulsionnez
puis frottez. Rincer.
RÉSULTAT

Les extraits de margosier
ré-équilibrent les sécrétions
de sebum sans altérer la qualité
du lissage. Ce shampooing
est parfaitement adapté à tous
les lissages brésiliens.

300 ml
NK080

PACKAGING
Flacon en HD-PE de 300 ml
avec bouchon à vis et capsule service.
(Dim. ø 71 x 141 mm).

CONDITIONNEMENT
Carton de 12 flacons de 300 ml.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Usage professionnel. Usage externe uniquement. Ne
pas avaler. Ne pas entreposer en plein soleil. Ne pas
mettre en contact des yeux. En cas de contact avec les
yeux rincer abondamment et consulter un spécialiste.
Conserver hors de portée des enfants. Conservation à
température ambiante.

INGRÉDIENTS

-

INCI

Aqua (Water/Eau), Ammonium Lauryl Sulfate,
Sodium Myreth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate,
Honey Cocoates, Sodium Chloride, MIPA-Lauryl
Sulfate, Glycol Distearate, Citric Acid, Limonene,
Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Parfum
(Fragrance), Triethylene Glycol, Laureth-10,
Cocoamide MEA, Benzyl Alcohol, Propylene Glycol,
Benzyl Benzoate, Lactobacillus Ferment, Linalool,
Methylchloroisothiazolinone, Methyliosthiazolinone,
Melia Azadirachta Seed Oil (Neem Seed Oil/Huile de
Graines de Neem)

CONSERVATION
A conserver avant ouverture dans un endroit sec et frais
à l’abri de la lumière. Après ouverture à utiliser dans les
12 mois.
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