
Science et Nature pour vos cheveux

MADE  IN  FRANCE

L’HISTOIRE 

REGÉNÉRATION
ET REPOUSSE
CAPILLAIRE 

Bien plus que des soins 
capillaires, sa simple évocation 
nous inspire santé, beauté et 
bien-être. 

A l’origine, nos recherches étaient axées sur le cheveu afro, crépu, 
frisé et bouclé. Très denses, difficiles à démêler et 
particulièrement secs, s’ils peuvent être magnifiques lorsqu’ils 
sont bien entretenus, ils demandent cependant des soins adaptés 
d’une exigence rare.

8 années et de multiples expériences nous ont menés à une 
découverte absolu.
Un élixir issu d’un concentré d’actifs naturels  purs qui vont 
transfomer l’apparence de vos cheveux. 
Désormais, nous avons de nombreuses formules qui s’adaptent à 
tous types de cheveux.

P A R I S
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R E P O U S S E     &    R É P A R A T I O N  
                       C A P I L L A I R E 

Cet élixir soyeux optimise chaque étape de la repousse et du 
soin en révélant l’éclat du cheveu. 

La Solution  d’expert

ACTIFS 
NATURELS

 KERATINE, RICIN,
CAMPHRE

LES SPÉCIALITÉS

“ “ GRÂCE À SA FORMULE FORTEMENT 
CONCENTRÉE EN ACTIFS 

NATURELS, CE TRAITEMENT 
STOPPE LA CHUTE ET ACCÉLÈRE 
CONSIDÉRABLEMENT LA POUSSE 

DE MES CHEVEUX.

L’ÉLIXIR pour cheveux épais

Ce luxueux sérum augmente la 
densité capillaire, permet une 
meilleure circulation sanguine, 
élimine les pellicules et permet 
une souplesse incroyable du 
cheveu. 

L’ÉLIXIR pour cheveux fins

Ce luxueux sérum présente les 
mêmes caractéristiques, adaptées 
aux cheveux fins. 

“ “ soin en révélant l éclat du cheveu. 



La Solution puissante et ciblée 
L E S   B I E N F A I T S    D É D O U B L É S

LE 
CONCENTRÉ
Eau d’orange, Ail, 
Ricin, Biotine,
Aloe vera.

Les secrets de 
l’eau d’orange 
Brillance, pousse, et 
éclat de vos cheveux.

FORMULÉE AVEC 98,6 % 
D’INGRÉDIENTS 
NATURELS

“ “  “ “  
Ce traitement est un concentré 
d’actifs naturels riches en 
minéraux, vitamines, fibres, 
oligo-éléments et acides 
aminés favorisant activement la 
repousse capillaire, prévient la 
chute et la déshydratation.

LES SPÉCIALITÉS

Douce. Lumineuse. Purifiée.

Obtenue à partir des graines d'un 
arbuste tropical, elle est aussi l'un 

des produits de soin les plus anciens.

L'huile de ricin est une huile végétale qui se distingue 
par sa densité et sa viscosité, riche en  acides gras et 
nutriments essentiels, elle est très couramment 
utilisée pour redonner de l'énergie aux cheveux 
ternes et cassants. 

 

Ce produit miracle aux multiples utilisations, se 
révèle particulièrement efficace pour adoucir votre 
chevelure, la fortifier et la faire briller.

Elle aide également à leur repousse en cas 
d'alopécie. Les cheveux gagnent en vigueur et en 
volume.

N U T R I T I O N  &  F O R T I F I C A T I O N
M I R A C U L A I R E

LES HUILES PURES
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L’huile de chanvre est une huile sèche donc non grasse, elle pénètre rapidement et hydrate les cheveux et le cuir chevelu. Elle est utilisée 
pour soigner les cheveux secs et cassants, en l’appliquant directement sur les longueurs pour hydrater la chevelure.

Par ailleurs, les acides gras contenus dans l’huile de chanvre sont des acides gras polyinsaturés qui peuvent stimuler la croissance du 
cheveu.

Selon une étude réalisée à l’université de Washington en 2009, les omégas 3 contenus dans l’huile de chanvre protégeraient le cuir cheve-
lu de la production de pellicules.

L'huile de chanvre est une huile sèche, elle a la particularité de pénétrer rapidement sur les cheveux ou sur  la peau sans laisser de �lm gras.
Grâce à sa composition riche en acides gras polyinsaturés et en omégas 3 elle va nourrir les cheveux et le cuir chevelu. Elle va également envelopper le cheveu et le recouvrir d'un �lm 
protecteur, limitant ainsi la perte de eau/la déshydratation.
Elle est utilisée pour le soin des cheveux secs et cassants en application direct sur les longueur et/ou le cuir chevelu ou alors en application après l'utilisation d'un lait capillaire comme le lait 
capillaire easy pouss (à voir pour la tournure de phrase) pour sceller l'hydration.

L'huile de chanvre est une huile sèche, elle a la particularité de pénétrer 

rapidement sur les cheveux ou sur  la peau sans laisser de �lm gras.
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déshydratation.

Elle est utilisée pour le soin des cheveux secs et cassants en application direct 

sur les longueur et/ou le cuir chevelu ou alors en application après l'utilisa-

tion d'un lait capillaire comme le lait capillaire easy pouss (à voir pour la 

tournure de phrase) pour sceller l'hydration.

Nouveau

Convoitée. Murmurée. Adorée.

Notre huile de baobab est issue d’un partenariat avec 
une coopérative ethnique au Sénégal. 

L'huile de baobab est un partenaire naturel précieux 
pour les cheveux secs, ternes et abîmés. 

L'huile de baobab reste très précieuse du fait de ses 
vertus, mais aussi à cause de sa rareté. Un arbre peut 
produire en moyenne un litre d'huile par an.

Le baobab est un arbre africain à l'esthétique 
reconnaissable. Les graines extraites de ses fleurs 
nous permettent d'obtenir une huile très légère, à 
l'odeur subtile de noix. Cette huile végétale regorge 
de vitamines et d'acides gras essentiels qui vont 
nourrir et hydrater le cheveu. 

LES HUILES PURESN U T R I T I O N  &  H Y D R A T A T I O N
L É G E N D A I R E

LES HUILES PURES

Alliée. Parfumée. Insoupçonnée.

L’huile de coco possède mille et une vertus, 
elle est appréciée pour ses propriétés 

hydratantes, apaisantes et antioxydantes. 

Enlacée. Protégée. Apaisée.

L’huile de chanvre possède de 
nombreuses vertus, elle est 
appréciée pour ses propriétés 
pénétrantes, protectrices et 
nourrissantes. L’huile de coco est extraite 

de la noix de coco, fruit du 
cocotier, une plante 
exotique de la famille des 
Palmacées ou Arécacées, 
originaire des pays 
tropicaux.

Regorgeant de 
vitamines E et K et de 
fer, elle nourrit les 
cheveux tout en les 
rendant brillants et 
éclatants. Appliquée en 
masque sur les cheveux 
secs et abîmés, elle aide 
ainsi à leurs rendre 
toute leur souplesse et 
leur douceur.

LES HUILES PURES

L’huile de chanvre est extraite des 
graines qui sont particulièrement 
riches en acides gras essentiels et en 
vitamine E. Tous ces actifs naturels 
forment un assemblage parfait pour 
l’hydratation, la nutrition et la 
protection. C’est une huile “sèche” au 
fort pouvoir pénétrant sans dépôt de 
film gras. 

Regorgeant de vitamines E et 
d’acides gras polyinsaturés et en 
omégas 3 elle va nourrir les cheveux 
et le cuir chevelu. Son action 
enveloppante va recouvrir le cheveu 
d’un film protecteur, limitant ainsi la 
perte en eau évitant ainsi la 
déshydratation.

Notr
une 

L'hui
vertu
prod

Le ba
recon
nous
l'ode
de vi
nour

Idéale pour cheveux secs et cassants 
en application directe sur les 

longueurs et / ou le cuir chevelu.
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U N E     P U R E T É    B É N É F I Q U E
Le nettoyant aide à détoxifier, purifier et préparer les cheveux 

tout en préservant la barrière d’hydratation.

LA KÉRATINE

90 % de nos cheveux sont composés de Kératine. 
Elle assure sa protection, sa brillance et son état. 
Il est donc primordial de la préserver.

Ce shampoing à la kératine sera un vrai réconfort pour tous les 
cheveux naturellement secs (comme les cheveux frisés et crépus). 
On enrobe le cheveu de cette protéine, on le protège et on le gaine 
pour qu’il retrouve brillance et texture.

 Shampoing vitaminé, anti-chute et stimulation 
de la croissance des cheveux

Il agit à la racine du bulbe capillaire en stimulant la microcirculation du 
cuir chevelu et ralenti considérablement leur chute.
Il renforce la fibre capillaire et rend la chevelure plus étoffée.

Notre shampoing 
nettoyant très doux à base 
de kératine naturelle, 
d’extrait de
kigélia, d'hamamelis, de 
feuille de vigne et de
racine de petit houx, 
purifie, apaise et 
réénergise les cheveux. Il 
dissipe en douceur l’excès 
de sébum, les impurtés 
pour des cheveux 
parfaitement nettoyés en 
les laissant nourris et 
hydratés. 

LE NETTOYANT

“ “ 

“ “ 

DOUX, 
LÉGER,
ET FRAIS  
A LA FOIS.

Cire d’abeille . Aloe vera . Kératine . Olive .

LE DEMELANT
U N E    P U R E T E  

A P R E S - N E T T O Y A G E 

Notre après-shampoing 
apporte aux cheveux douceur 
et souplesse avec une 
hydratation profonde. Il 
contient de fortes propriétés 
revitalisantes et fortifiantes.

Il traite et répare les cheveux 
intensément grâce à la 
Kératine naturelle, l’aloe 
vera, la cire d’abeille et l’huile 
d’olive.

Après-shampoing anti-chute 
extra hydratant et réparateur

3 EN 1
L’huile d’olive

Riche en antioxydant et plus particulièrement en vitamine
E, elle ralentit le vieillissement cellulaire et stimule la 
croissance des cheveux. Super nourrissante, c’est une arme 
antipelliculaire.

La cire d'abeille 

Riche en vitamine A,
elle est connue pour ses 
caractéristiques occlusives : 
elle retient en effet l'eau ce 
qui lui attribue une action 
hydratante et nourrissante 
unique !
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antipelliculaire.

La cire d'abeille 

Riche en vitamine A,
elle est connue pour ses 
caractéristiques occlusives : 
elle retient en effet l'eau ce 
qui lui attribue une action 
hydratante et nourrissante 
unique !



E X P É R I E N C E    U L T I M E
LES MASQUES

L’HYDRA MASQUE

LE NUTRI MASQUE

“ “ “ “ 

C’EST COMME SI LA TEXTURE DE MES 
CHEVEUX AVAIT  CHANGÉ EN 30 MINUTES.

Les protéines de riz sont naturellement capables de retenir l'eau. 

A l'intérieur du cheveu, elles vont donc, en se gonflant, avoir un effet 
volumateur très intéressant pour les cheveux mous difficile à coiffer. 

Leur structure protéique permet aussi de se fixer en surface du cheveu. 

Elles forment ainsi un film protecteur sur la cuticule du cheveu,
 le protégeant de la déshydratation. Hydrater pour plus

de définition

Nourrir pour des 
cheveux plus forts

En nourrissant votre cheveu, vous le 
rendez  plus robuste, les fourches 
disparaissent, vous gagnez en longueur, 
et le cheveu a plus de force pour créer 
la boucle.

Pour nourrir la fibre capillaire, notre 
masque contient des huiles, des 
protéines et de la kératine qui est le 
composant principal du cheveu.

En hydratant votre cheveu,
vous le rendez plus souple et rebondi.
Les boucles ont alors plus de facilité
à se former et à rester définies.
Le cheveu est plus doux, plus facile
à démêler, et plus brillant. 

Pour trouver de l'hydratation,
notre masque est composé d'agents 
hydratants comme l'aloe vera,
la glycérine végétale, l’huile de coco,
le miel et le yaourt.

Nos deux masques apportent en effet des actifs 
nutritifs et hydratant qui pénètrent au niveau de la 
cuticule, et assurent une meilleure cohésion des 
écailles. Le cheveu est à nouveau gainé d’une 

couche protectrice.

LES  COIFFANTS

Ce lait coiffant et hydratant apporte de la brillance
et prévient la déshydratation des cheveux.

Il participe au démêlage et à la définition des boucles. 
Vos cheveux sont plus doux et plus souples.

L E    L A I T    C A P I L L A I R E 
Haute définition

La Racine de 
Guimauve

Les racines de guimauve aident à 
démêler les cheveux. Hydrate la fibre 
capillaire et protègent le cuir chevelu 
des pellicules. Ces racines sont très 
nourrissantes , elles préviennent 
l’apparition des irritations.

Surnommée « fruit des anges »,
c’est un concentré de vitamines,  
nutriments et du bêta-carotène qui 
stimulent la repousse des cheveux et 
stoppe la chute. 
De par sa teneur en enzyme papaïne, 
qui élimine les saletés, les résidus de 
calcaires qui peuvent occasionner des 
démangeaisons et des pellicules. 

La Papaye

Traditionnellement utilisée au Brésil, 
cette huile au parfum fruité agréable 
est réputée dans les préparations pour 
contrôler les cheveux indisciplinés et 
dessiner les boucles. 

Le Piqui

Beurre végétal
Murumuru brut

Grâce à sa teneur en acide 
laurique, ce beurre fondant 
et pénétrant est apprécié 
pour la préparation de soins. 
Ayant une forte affinité 
avec les protéines du cheveu, 
c'est un actif incontournable 
pour nourrir les cheveux 
secs et abîmés. 
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L’huile de cactus contient six fois plus 
d’actifs que l’huile d'argan et apporte à 
votre chevelure une réelle hydratation qui 
va réparer vos cheveux mais aussi les 
revitaliser en nourrissant la fibre 
capillaire.

D E S   C H E V E U X
L U M I N E U X

LES COIFFANTS

L A   C R E M E  
D E    C A C T U S

Fortifiante et Anti-chute

Encore peu connue, l’huile de cactus extraite de la 
fleur du figuier de barbarie possède de nombreuses 

vertus pour les cheveux.

L’huile de figue de barbarie est 
riche en Oméga-6.

Elle procure ainsi un 
rajeunissement cellulaire en plus 

de son pouvoir hydratant. 

Connue aussi pour être un antioxydant 
efficace, la vitamine E est l’atout 

majeur de l’huile de cactus. 
Car en plus d’hydrater et de nourrir les 
cheveux, l’huile de cactus répare en 

profondeur.
Les cheveux sont en bonne santé ! 

“ “  FIXANTE,
INDESTRUCTIBLE,
IMPERMÉABLE ET EFFET 
MOUILLÉ.

“ “  

E D G E    &   C O L O R   E D G E 
Nos Edges cires coiffantes permettent de modeler les cheveux à 
son envie et notamment les bordures et locks.

EDGE
à toute épreuve
La cire coiffante invisible

COLOR EDGE 
à toute épreuve
La cire coiffante existe en deux 
couleurs Noir et Marron foncé.

L’Aloe vera est un super hydratant 
vitaminé et un excellent agent 
régulateur de sébum. En effet, il 
équilibre le cuir chevelu, réduit les 
démangeaisons et agit comme 
antipelliculaire et anti-irritations.
Sa texture gel est parfaitement 
adaptée au soin coiffant : l’aloé va 
sécher en capturant l’eau dans la 
fibre des cheveux et fixer la 
coiffure.

L’huile de ricin nourrit et fortifie 
les cheveux grâce à sa forte teneur 
en ricinoléique. Elle est également 
réputée pour ralentir la chute des 
cheveux et en stimuler la pousse. 
Cette huile épaisse et très 
visqueuse gaine efficacement la 
chevelure, l’adoucit, la fait briller 
et la protège de la déshydratation. 
Particulièrement conseilée en cas 
de cheveux mous, fatigués, fins ou 
en perte de densité, très secs, 
abîmés, fourchus ou encore crépus. 

Nous avons sélectionnés deux actifs primordiaux qui apportent tous les bienfaits 
nécessaires tout en plaquant vos cheveux.

LES COIFFANTS

L’huile de cactus contient six fois plus 
d’actifs que l’huile d'argan et apporte à

D E    C A C T U S
Fortifiante et Anti-chute

Aloé Vera

Ricin
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L E   G E L  D’ A L O E   V E R A   P U R
EASY SKIN

Cette plante aux longues tiges vertes est utilisée depuis de 
nombreuses années et reconnue pour ses vertus sur la peau. À 
l'intérieur de ses feuilles, on retrouve un gel riche en 
bienfaits, aux propriétés multiples. Entièrement naturel, le 

gel d'aloe vera ne présente que des avantages.

Etant un cactus, l’Aloé Vera est constitué de 99% d’eau. Le 
pourcentage restant bénéficie d’une combinaison très 
puissante de 150 nutriments (12 vitamines, des oligo-éléments, 
du calcium, magnésium, zinc, fer etc.). Cette composition en 

fait une des plantes les plus riches sur Terre.

Apaisant 
Il calme les irritations 
et inflammations de la 

peau (acné)

Cicatrisant 
Il booste la réparation 
de la peau et stimule la 

microcirculation 
(anti taches)

Anti-âge 
Il dispose de vertus 
liftantes très efficaces 
puisqu’il stimule la 
synthèse de collagène et 
d’acide hyaluronique.

Nutritif 
Il dispose de 150 nutriments !

Hydratant 
Il compense les pertes en eau 

de la peau.

Protecteur 
Il pénètre vite mais laisse sur 
la peau un film qui protège 
du vent, du sel et de la 

pollution.

Taches brunes 
Il retarde leurs apparitions.

L ’essence miraculeuse
Plante mythique connue et consommée depuis plus de 5000 ans

LE PURIFIANT

Performance . Traçabilité . Fléxibilité . Qualité

Notre analyse microscopique des cheveux est 
établit grâce à notre expertise technique pour 
déterminer la cause exacte de la préoccupation 
spécifique des cheveux naturellement secs, cassants 
ou abimés. 

L’innovation, le choix des matières premières, le respect des bonnes pratiques de 
fabrication et le contrôle qualité sont au coeur de nos processus d’avancements. 

Notre Laboratoire

Notre valeur ajoutée est basée sur une technologie d’imagerie de haute précision 
pour nous aider à examiner et à identifier l’état de la cuticule, du cortex et plus 
encore. Il évalue également l’épaisseur des cheveux en utilisant une vue laser à 
360 degrés. 

LE LABORATOIRE

L’unique laboratoire français de conception, formulation, fabrication de 
cosmétiques ethniques en conformité avec la législation européenne. 



 LOCKSALOÉ

PRÉSENTE SA NOUVELLE GAMME 
SPÉCIALE LOCKS, TRESSES, TWISTS, VANILLES

Après 18 mois de recherche 

dans notre laboratoire 

français, cette gamme 

spéciale locks, tresses, 

twists et vanille à été conçue 

à partir d’ingrédients 

naturels, comme l’aloé vera, 

le tea tree et le miel.

Sans 
phénoxyéthanol 

Sans parabène

Sans colorants

Sans huiles 
minérales.

LE SHAMPOING 
PURIFIANT AU TEA TREE

Le shampoing pour coiffures protectrices 
nettoie et détoxifie votre cuir chevelu et 
vos cheveux naturels. 

TEA TREE
- Anti-pelliculaires.
- Anti-démangeaisons.
- Hydrate.
- Favorise la pousse.

SAUGE
- Lutte contre la 
   chute de cheveux.

ORTIE
- Fortifie la kératine 
   dure.
- Donne brillance et 
   santé aux cheveux.
- Stimule l’oxygénation 
   du cuir chevelu.
- Anti-casse.

BAOBAB
- Hydrate.
- Nourrit.
- Protège la fibre 
   capillaire.

REE
pelliculaires.
démangeaisons.
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SAUGE
- Lutte contre la
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BAOBAB
- Hydrate.
- Nourrit.
- Protège la fibr
   capillaire.

Easy Pouss

Composé d’actifs naturels
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La brume hydratante est conçue pour les coiffures 
protectrices (locks, tresses, vanilles). Cette brume 
redonne également vie aux cheveux défrisés, colorés 
ou traités chimiquement. Facilite la transition de 
cheveux défrisés à cheveux naturels afin d’éviter la 
casse. 

HIBISCUS
- Stimule la 
   croissance.
- Prévient la 
   formation des 
   fourches.
- Débarrasse le cuir 
   chevelu des 
   cellules mortes et 
   des péllicules.

YANGU
- Nourrit et protège.
- Anti-frisottis.

MENTHE POIVRÉE 
- Favorise la 
   pousse et active 
   la circulation 
   sanguine.

ALOÉ VERA
- Excellent 
   hydratant.
- Anti-démangeaisons.
- Anti-irritations.
- Anti-pelliculaires.

BAOBAB
- Hydrate.
- Nourrit.
- Protège la fibre 
   capillaire.

LA BRUME
HYDRATANTE & RAFRAÎCHISSANTE

ROMARIN
- Repousse.
- Anti-chute.

MENTHE POIVRÉE 
- Favorise la pousse et 
active la 
circulation sanguine.

ALOÉ VERA 
- Excellent hydratant.
- Anti-démangeaisons.
- Anti-irritations.
- Anti-pelliculaires.

Le sérum pour coiffures protectrices est composé d’une 
synergie d’huiles végétales et d’huiles essentielles qui 
répare et fortifie la fibre capillaire tout en apportant de 
l’hydratation au quotidien.

HUILE DE PÉPIN
DE RAISIN
- Riche en vitamine E.
- Anti-chute.
- Puissant hydratant.
- Repousse.
- Restructure la cuticule 
du cheveu.

LE SÉRUM
RÉPARATEUR & ACTIVATEUR DE POUSSE

La gelée s’utilise pour tourner les 
locks, styliser vos coiffures ou 
redessiner les boucles sur cheveux 
mouillés. Elle est également un soin 

pour vos cheveux. 

TEA TREE
- Anti-pelliculaires.
- Anti-démangeaisons. 
- Hydrate.
- Favorise la pousse.

MIEL
- Purifie le cuir chevelu.
- Hydrate.
- Nourrit.

ALOÉ VERA
- Excellent hydratant.
- Anti-démangeaisons.
- Anti-irritations.
- Anti-pelliculaires.

HIBISCUS
- Stimule la croissance.
- Prévient la formation des fourches.
- Débarrasse le cuir chevelu 
   des cellules mortes et pellicules.

LA GELÉE
À L’ALOÉ VERA ET TEA TREE

ROMARIN
- Repousse.
- Anti-chute.

THE POIVRÉE 
orise la pousse et
e la
ation sanguine.

ALOÉ VERA 
- Excellent hydra
- Anti-démangea
- Anti-irritations
- Anti-pelliculaire
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Concentrée en actifs naturels
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Concentré en actifs naturels
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- Anti-démangeaisons.
- Anti-irritations.
- Anti-pelliculaires.

BAOBAB
- Hydrate.
- Nourrit.
- Protège la fibre 
   capillaire.

LA BRUME
HYDRATANTE & RAFRAÎCHISSANTE

ROMARIN
- Repousse.
- Anti-chute.

MENTHE POIVRÉE 
- Favorise la pousse et 
active la 
circulation sanguine.

ALOÉ VERA 
- Excellent hydratant.
- Anti-démangeaisons.
- Anti-irritations.
- Anti-pelliculaires.

Le sérum pour coiffures protectrices est composé d’une 
synergie d’huiles végétales et d’huiles essentielles qui 
répare et fortifie la fibre capillaire tout en apportant de 
l’hydratation au quotidien.

HUILE DE PÉPIN
DE RAISIN
- Riche en vitamine E.
- Anti-chute.
- Puissant hydratant.
- Repousse.
- Restructure la cuticule 
du cheveu.

LE SÉRUM
RÉPARATEUR & ACTIVATEUR DE POUSSE

La gelée s’utilise pour tourner les 
locks, styliser vos coiffures ou 
redessiner les boucles sur cheveux 
mouillés. Elle est également un soin 

pour vos cheveux. 

TEA TREE
- Anti-pelliculaires.
- Anti-démangeaisons. 
- Hydrate.
- Favorise la pousse.

MIEL
- Purifie le cuir chevelu.
- Hydrate.
- Nourrit.

ALOÉ VERA
- Excellent hydratant.
- Anti-démangeaisons.
- Anti-irritations.
- Anti-pelliculaires.

HIBISCUS
- Stimule la croissance.
- Prévient la formation des fourches.
- Débarrasse le cuir chevelu 
   des cellules mortes et pellicules.

LA GELÉE
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ROMARIN
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L E   G E L  D’ A L O E   V E R A   P U R
EASY SKIN

Cette plante aux longues tiges vertes est utilisée depuis de 
nombreuses années et reconnue pour ses vertus sur la peau. À 
l'intérieur de ses feuilles, on retrouve un gel riche en 
bienfaits, aux propriétés multiples. Entièrement naturel, le 

gel d'aloe vera ne présente que des avantages.

Etant un cactus, l’Aloé Vera est constitué de 99% d’eau. Le 
pourcentage restant bénéficie d’une combinaison très 
puissante de 150 nutriments (12 vitamines, des oligo-éléments, 
du calcium, magnésium, zinc, fer etc.). Cette composition en 

fait une des plantes les plus riches sur Terre.

Apaisant 
Il calme les irritations 
et inflammations de la 

peau (acné)

Cicatrisant 
Il booste la réparation 
de la peau et stimule la 

microcirculation 
(anti taches)

Anti-âge 
Il dispose de vertus 
liftantes très efficaces 
puisqu’il stimule la 
synthèse de collagène et 
d’acide hyaluronique.

Nutritif 
Il dispose de 150 nutriments !

Hydratant 
Il compense les pertes en eau 

de la peau.

Protecteur 
Il pénètre vite mais laisse sur 
la peau un film qui protège 
du vent, du sel et de la 

pollution.

Taches brunes 
Il retarde leurs apparitions.

L ’essence miraculeuse
Plante mythique connue et consommée depuis plus de 5000 ans

LE PURIFIANT

Performance . Traçabilité . Fléxibilité . Qualité

Notre analyse microscopique des cheveux est 
établit grâce à notre expertise technique pour 
déterminer la cause exacte de la préoccupation 
spécifique des cheveux naturellement secs, cassants 
ou abimés. 

L’innovation, le choix des matières premières, le respect des bonnes pratiques de 
fabrication et le contrôle qualité sont au coeur de nos processus d’avancements. 

Notre Laboratoire

Notre valeur ajoutée est basée sur une technologie d’imagerie de haute précision 
pour nous aider à examiner et à identifier l’état de la cuticule, du cortex et plus 
encore. Il évalue également l’épaisseur des cheveux en utilisant une vue laser à 
360 degrés. 

LE LABORATOIRE

L’unique laboratoire français de conception, formulation, fabrication de 
cosmétiques ethniques en conformité avec la législation européenne. 
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Communication digitale

UNE SÉLECTION D’INFLUENCEUSES

@easypouss Shandrani

@easypouss Shandrani Easy Pouss@easypouss

#shandranieasypouss

@monpetitparadiis

Mes produits préférés sont le 
shampoing qui fortifie et gaine le 
cheveu, l’après-shampoing qui 
permet d’hydrater, assouplir et de 
bien démêler, et l’élixir que je vous 
recommande mille fois ! Il boost la 
repousse des cheveux pour plus de 
volume et de longueur. 

“ “ 

“ “ @michelle_mntk

Le lait capillaire est mon favori, 
il définit les boucles et me 
donne une chevelure 
magnifique ! 

“ “ 
“ “ 

@unefleurenville

Mon produit chouchou c’est la 
crème de cactus, mes cheveux 
sont brillants, souples,  et sentent 
tellement bon ! 

“ “ 
“ “ 

@naturally_yayou

Mon produit adoré c’est l’huile 
de Baobab 100% vierge. Elle 
sublime ma chevelure en 
profondeur ! 

“ “ 
“ “ 

@kinsleydeborrah

J’adore la gamme Easy pouss ! 
Les produits sont incroyables, 
mon préféré est le gel d’aloe 
vera.  

“ “ 
“ @myriam_bm

J'ai beaucoup aimé 
cette gamme ! Les edges 
plaquent parfaitement 
mes petits cheveux sans 
laisser de résidus.

“ “ 
“ “ 

@une�eurville / 3K 

@loanne_lo / 37K

@___littledreamer_ / 30K 

@naturally_yay- / 27K 
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