
 

Instructions d'utilisation pour les utilisateurs pour la première fois de Naturel Bio Shampooing: 

Nos barres de shampooing solide organique sont bonnes pour l'environnement et excellentes 

pour vos cheveux. Ils ne contiennent pas d'huile de palme, de détergents, de colorants, 

d'additifs artificiels ni d'agents de conservation et sont emballés sans plastique. Voici nos 

meilleurs conseils pour vous aider à faire l'ajustement des produits traditionnels à un cuir 

chevelu sain et les cheveux nourris. 

 

1. Petites quantités. Comme notre shampooing solide organique ne contient pas d'e au, ils sont 

super concentrés; un peu va un long chemin. L'utilisation de trop de shampooing est une erreur 

commune. Si vous avez les cheveux courts à moyens la barre devrait durer pendant 35 -40 

applications 

2. Douce Mousse. Construisez une mousse de shampooing doux sur vos mains, avant de bien 

masser dans les cheveux 

3. Rincer complètement. Comme nos produits sont 100% naturels et biologiques, ils ne 

contiennent pas de détergents (SLS ou SLES) dont vous avez besoin pour rincer très, très 

soigneusement. Nous avons également trouvé un léger rinçant final acide pour être utile dans 

les zones d'eau dure. 

4. Temps. Les cheveux peuvent être recouverts des résidus de produits non naturels et sont 

souvent dépouillés de leurs huiles naturelles. Il peut prendre du temps pour rééquilibrer les 

huiles naturelles dans vos cheveux, cela est normalement atteint dans les deux semaines 

suivant l'utilisation du shampooing. 

TOP CONSEIL: 

Au cours des premiers lavages, vos cheveux «purgeront» en éliminant les produits chimiques 

des cheveux qui se sont accumulés au fil du temps. Parfois, les cheveux peuvent sembler plats 

ou gras, mais la meilleure solution consiste simplement à rincer vos cheveux avec une petite 

quantité de vinaigre de cidre. Cela corrigera le pH et rétablira l'équilibre naturel. Pas besoin de 

apres shampoing non plus. 

Les résultats de l'utilisation de ces produits sont étonnants et nous espérons que vous aimez 

les résultats. 

Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, veuillez nous contacter.  

 

Lisa & Andrew 


