
VÉGANE

Labels / Mentions : Slow Cosmétique, Vegan

Précaution & conservation :
Sans huile essentielle. Usage externe uniquement, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas grignoter, ne pas utiliser en 
cas d’allergie à l’un des composants et chez les enfants de moins de 5 ans.

Un coup de frais sous la douche et des cheveux purifiés et fortifiés ! Notre 
shampoing déroule le tapis vert à un duo 100% français. Vos cheveux sont 
purifiés et regraissent moins vite grâce à l’argile verte. Le truc en plus, la 
spiruline qui les fortifie grâce à ses protéines qui activent la synthèse de 
la kératine. Laissez vos cheveux à la mousse experte de notre shampoing, 
sa nouvelle forme et la combinaison sodium cocoyl isethionate / coco-
glucoside en sont les garants ! Et savourez le coup de frais avec son 
parfum aux notes végétales. 
Toujours sans tensioactif sulfaté, mais plutôt un ingrédient doux et adapté 
à une utilisation en cosmétique solide, une position ferme chez Lamazuna. 
Et, toujours, 100% fait à la main dans le sud de la France !

Anecdotes sur le produit :
Nous souhaitons un tensioactif doux non sulfaté, compatible avec un procédé de fabrication et une utilisation en solide, avec un bon pouvoir 
lavant et moussant et issu du végétal facilement biodégradable. Pour nous, seul le SCI remplit ces critères. Il allie naturalité, plaisir d’utilisation et 
efficacité. Cela nous empêche de labelliser nos shampoings COSMOS Organic mais c’est une décision que nous revendiquons.
Nous avons également déniché l’argile verte, et surtout la spiruline en poudre, en France pour toujours améliorer notre approvisionnement !

Mouillez, appliquez sur l’ensemble du cuir chevelu, 
il n’est pas nécessaire d’appliquer sur vos longueurs 
car la mousse est suffisamment généreuse pour 
aller jusqu’aux pointes ! Conservez-le le plus au sec 
possible, comme un savon, simplement pour éviter 
qu’il ne s’use trop vite.

94,4% ingrédients d’origine naturelle et 21% certifiés bio

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
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PARFUM AUX NOTES VEGETALES ET FRAICHES

DUO 100% FRANCAIS POUR LES CHEVEUX GRAS

Cheveux gras – À l’argile 
verte et à la spiruline

Shampoing
solide

PRODUITS DE LA GAMME

EXPLICATION DES 8 INGRÉDIENTS DE CE PRODUIT

• La spiruline en poudre française (spirulina platensis powder) apporte force et vitalité aux cheveux  grâce à ses protéines qui activent la synthèse 
de la kératine, élément essentiel de la fibre capillaire.
• L’argile bleue/verte (kaolin, montmorillonite, illite) est riche en oligo-éléments et minéraux, elle est oxygénante et purifiante, idéale pour les 
cheveux gras, et française, elle aussi !
• L’huile de tournesol (helianthus annuus seed oil *) nourrit et protège les cheveux tout en étant plus adaptée aux cheveux gras que l’huile de coco 
et provenant d’Europe en plus !
• Le tensioactif (sodium cocoyl isethionate) permet de nettoyer les cheveux sans agresser le cuir chevelu. Il est d’origine végétale  mais son 
processus de fabrication fait intervenir une étape de synthèse chimique, il ne peut donc être labellisé bio.
• Le tensioactif secondaire (coco-glucoside) permet de booster la mousse apportée par le sodium cocoyl isethionate.

• Un parfum frais aux notes végétales.
• Les acides palmitiques et stéariques (palmitic acid and stearic acid) sont des acides gras issus de l’huile d’olive qui permettent de formuler un 
shampoing solide, ils apportent tenue et durabilité au produit
• Le tocopherol, est un anti-oxydant d’origine végétale (Vitamine E), qui permet d’éviter le rancissement des huiles végétales. Il est contenu dans 
de l’huile de tournesol.

Explication des ingrédients qui assurent sensorialité et durabilité du shampoing :

Explication des ingrédients pour laver et prendre soin de vos cheveux :

INGRÉDIENTS : 
SODIUM COCOYL ISETHIONATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, 
STEARIC ACID**, PALMITIC ACID**, KAOLIN**, MONTMORILLONITE**, 
ILLITE**, PARFUM**, COCO-GLUCOSIDE**, SPIRULINA PLATENSIS 
POWDER**, TOCOPHEROL**, AQUA**
* ingrédients issus de l’agriculture biologique (21%)
** ingrédients d’origine naturelle (94,4%)

MOUSSE PLUS GENEREUSE
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