
GAMME

COSMÉTIQUE SOLIDE

CATÉGORIE

SOIN DES CHEVEUX

TYPE

TOUS CHEVEUX
NE CONTIENT PAS

D’HUILE ESSENTIELLE

Après-shampoing

Labels / Mentions : 
Cosmos Organic, Slow Cosmétique, Vegan

INGRÉDIENTS : 
ZEA MAYS STARCH*, GLYCERYL STEARATE**, COCOS NUCIFERA 
OIL*, GLYCERYL CITRATE CROSS POLYMER**, POLYGLYCERYL-4 
OLEATE**, GLYCERIN**, COPERNICIA CERIFERA CERA*, 
CAESALPINIA SPINOSA GUM*, PARFUM**, AQUA, CAPRYLYL/
CAPRYL WHEAT BRAN/ STRAW GLYCOSIDES**, SORBITOL**, 
TOCOPHEROL**, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL**. 
* issus de l’agriculture biologique • 47,5% du total des ingrédients 
sont issus de l’Agriculture Biologique
** d’origine naturelle

Aux notes délicates de vanille, les ingrédients sélectionnés 
pour cet après-shampoing solide vont nourrir, faciliter le 
coiffage et apporter un toucher soyeux à vos cheveux. Sa 
nouvelle forme plus large a été imaginée pour une parfaite 
préhension et application du produit. Une fois vos cheveux 
lavés et essorés, appliquez directement une légère quantité 
de produit sur vos pointes et longueurs ou avec le bout de 
vos doigts, puis rincez !

UNITÉS DE VENTE

EMBALLÉ
VRAC

74 ml 12 mois 3760201136737 3760311315329 carton

Nb UV Nb UV Nb UVDimensions (cm) Dimensions (cm) Dimensions (cm)Poids (kg) Poids (kg) Poids (kg)

CONTENANCE DURÉE D’UTILISATION CODE EAN CODE EAN VRAC EMBALLAGE PRODUIT

UNITÉS D’EXPÉDITION CARTONS

PLUS D’INFOS SUR LES INGRÉDIENTS 100% D’ORIGINE NATURELLE 
Zea mays starch* : la fécule de maïs apporte un effet conditionneur et gainant sur vos longueurs et laisse un toucher soyeux.
Glyceryl stearate** : cette base auto-émulsionnante permet d’obtenir une texture crème au contact de l’eau (fabriquée à 
partir d’huile de colza et olive) 
Cocos nucifera oil* : l’huile de coco, utilisée pour son action nourrissante lisse la fibre capillaire, rend les cheveux brillants et 
vigoureux. 
Polyglyceryl-4 oleate** : ce tensioactif apporte un léger effet nettoyant et une texture qui glisse sur les cheveux (origine 
végétale palm-free).
Copernicia cerifera cera* : la cire de carnauba possède un fort pouvoir filmogène qui protège le cheveu ; elle apporte 
également de la consistance au produit.
Parfum** : délicates notes de vanille d’origine naturelle.
Glyceryl citrate cross polymer**, glycerin**, aqua, caprylyl/capryl wheat bran / straw glycosides**, sorbitol** : tensioactif 
biodégradable apportant un léger moussant (aujourd’hui origine palme avant de basculer vers une origine colza d’ici la fin de 
l’année).
Tocopherol**, helianthus annuus seed oil** : anti-oxydant d’origine végétale (Vitamine E) évite l’oxydation des huiles végétales 
et des cires, dilué dans de l’huile de tournesol pour faciliter son utilisation.
Caesalpinia spinosa gum* : la gomme de tara, aussi connu sous le nom de caroube est un conditionneur qui vise à faciliter le 
coiffage.

1 8 1602.7x8.5x8.5 17.5x8.5x12 60x40x200.083 0.710 15.590

Aux douces notes vanillées

COSMOS ORGANIC CERTIFIÉ PAR COSMÉCERT SELON LE RÉFÉRENTIEL COSMOS

Précaution & conservation :
Usage externe uniquement, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas grignoter 
et ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants. Notre après shampoing peut convenir 
aux femmes enceintes, toutefois, ne pas laisser entre les mains des enfants de moins de 3 ans ! 
Entre deux utilisations, à conserver sur un porte-savon pour lui garantir une longue vie.

Notre gamme de 
shampoings ne contenant 
pas d’huile essentielle : 
vanille-coco, chocolat ou 
herbes folles.

FAIT-MAIN EN FRANCE

PRODUITS DE LA GAMME

VÉGANE

1 8 167x6x2.5 16x12.5x12 21x21.5x4.50.075 0.724 1.413


