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1. APERÇU DE LR ALOE VIA NUTRI-REPAIR 

La gamme de soins capillaires LR ALOE VIA Nutri-Repair Hair Care est un 
système complet de soins capillaires parfaitement adapté aux besoins des 
cheveux secs et abîmés.  
 
Il y a beaucoup de raisons qui causent des dommages sur les cheveux. Que ce 
soit par le séchage, la coloration ou le lissage (presque tout ce que les femmes 
font pour être globalement satisfaites de leurs cheveux), les cheveux sont très 
abîmés et cela cause de la sécheresse, un manque de brillance et la casse des 
cheveux.  
 
Ces problèmes affectent un énorme groupe cible pour lequel le nouveau soin 
capillaire LR ALOE VIA Nutri-Repair offre la solution parfaite : une combinaison 
unique d'Aloe Vera hydratant et d'un complexe Nutri-Oil-Repair d'huiles 
précieuses qui nourrit, fortifie, répare et protège les cheveux contre la cassure. 
Le résultat confirmé scientifiquement :  
 
 
 DOUCEUR SOYEUSE : des cheveux 3 x plus faciles à brosser* 

 BRILLANCE RAYONNANTE : plus de 90 % de casse de cheveux* 

 ET UN PARFUM VIVIFIANT : 95 % des sujets testés l'adorent** 

 
Pour des cheveux dont vous seriez fière et qui vous feront rayonner de 
confiance en vous ! 
 
 
*dans le cas d'une utilisation combinée d'un shampooing, d'un après-shampooing et d'un 
masque. Confirmé par des tests biophysiques réalisés par proDERM en janvier 2018 portant 
sur le pouvoir lissant sur cheveux humides et l'action anti-casse par rapport à un shampooing 
neutre 
** Étude menée auprès de 40 personnes par Dermatest en décembre 2017 

 
 
 
1.1 Qu'est-ce qui a changé dans la gamme ? Qu'est-ce qui reste 
identique ? 
 
La gamme existante (shampooing et traitement sans rinçage) a été complétée 
par 2 nouveaux produits (après-shampooing et masque capillaire) pour créer 
un système de soins complet avec un produit adapté pour chaque étape des 
soins capillaires. Tous les 4 produits ont également le même parfum vivifiant, 
fruité et frais. 
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1.2 Qu'est-ce exactement que le complexe Nutri-Oil Repair ? 
 

 Le nom du complexe Nutri-Oil Repair est composé par les concepts : 
 
 NUTRI = nourrir 
 OIL = huile 
 REPAIR = réparer 
 Complexe = Le concept de complexe désigne habituellement une association 

de différents actifs ; dans ce cas, il s'agit d’huiles naturelles contenues par LR 
ALOE VIA Nutri-Repair qui nourrissent et réparent le cheveu. 

 
  Le complexe Nutri-Oil Repair des produits LR ALOE VIA est composé de 7 

huiles naturelles qui nourrissent les cheveux de l’intérieur et les réparent sans 
les alourdir.  

 
 Huile d'argan 
 Huile d'avocat 
 Huile de coco 
 Huile de macadamia 
 Huile d'olive 
 Huile de tournesol 
 Huile de lin 

 
 
 
 
 

RWERERE RENFORCEMENT RWERERE 
DOUCEUR 

RWERERE PROTECTION 
LONGUE 

RWERERE PROTECTION 
THERMIQUE 

    NOUVEAU NOUVEAU 

    NOUVEAU 
REVITALISANT 

NOUVEAU 
REVITALISANT 
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1.3. Qu'est-ce qui rend LR ALOE VIA Nutri-Repair si spécial par rapport 
aux produits concurrents ? 

 
 
Les soins capillaires LR ALOE VIA Nutri-Repair combinent la puissance 
naturelle de l'Aloe Vera et un complexe de 7 huiles de grande qualité. Cette 
association avec un pourcentage particulièrement élevé d’Aloe Vera (jusqu’à 
60 %) et avec 7 huiles naturelles qui nourrissent, réparent et renforcent les 
cheveux est unique sur le marché. 
 

 
1.4 Est-ce que l’efficacité de LR ALOE VIA Nutri-Repair est prouvée ? 

 
L'action des soins capillaires Nutri-Repair a été confirmée par des tests 
biophysiques et une étude auprès des utilisateurs : 
 
Tests biophysiques par proDERM* 
Pour déterminer la facilité du coiffage, des paquets de mèches de cheveux ont 
été traités avec le shampooing et l’après-shampoing Aloe Vera Nutri-Repair et 
peignés mécaniquement alors qu'ils étaient mouillés. Il a été constaté que la 
force de coiffage requise est jusqu'à 3 fois inférieure à celle d'un shampooing 
neutre. Le cheveu est donc plus lisse. 
L'effet anti-casse a été prouvé en traitant les paquets de mèches de cheveux 
avec le shampooing et le masque Aloe Vera Nutri-Repair, puis en les peignant 
mécaniquement jusqu'à 4 500 fois. La casse des cheveux a pu être réduite de 
plus de 90 % par rapport à un shampooing neutre. 
 
Étude des utilisateurs par Dermatest**. 
Dans une étude menée par Dermatest, les sujets ont confirmé que la 
souplesse, l'éclat et la facilité de coiffure peuvent être significativement 
améliorés par les soins capillaires LR ALOE VIA Nutri-Repair. Le parfum est 
également un point fort : 95% des sujets testés l'adorent. 

 
 
*dans le cas d'une utilisation combinée d'un shampooing, d'un après-shampooing et d'un 
masque. Confirmé par des tests biophysiques réalisés par proDERM portant sur le pouvoir 
lissant sur cheveux humides et l'action anti-casse par rapport à un shampooing neutre 
** Étude menée auprès de 40 personnes par Dermatest en décembre 2017 
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2. GROUPE CIBLE  
 

 
2.1 Pour qui LR ALOE VIA Nutri-Repair est-il adapté ? 
 
LR ALOE VIA Nutri-Repair est spécifiquement conçu pour les besoins des 
cheveux secs et abîmés, mais il peut également être utilisé par des personnes 
aux cheveux normaux.  
 
Grâce à la grande proportion d’Aloe Vera qui hydrate intensément le cuir 
chevelu, LR ALOE VIA Nutri-Repair est adapté pour les personnes qui ont le 
cuir chevelu sec et des pellicules. Il ne s'agit cependant pas d’un shampooing 
anti-pellicules.  
 
LR ALOE VIA Nutri-Repair peut également être utilisé par les personnes aux 
cheveux colorés. Les huiles intégrées dans le système de soins capillaires 
enveloppent chaque cheveu avec un film qui protège les pigments colorés et 
garantissent le maintien de la vigueur et de la brillance de la couleur. 
 
Cependant, ces produits ne sont pas recommandés pour les personnes aux 
cheveux gras car les huiles contenues pourraient renforcer ce problème. 

 
 
2.2 Quelles sont les caractéristiques des cheveux secs et abîmés ? 
 
Si l’on observe la coupe transversale des cheveux, on peut voir la cuticule qui 
se trouve à l'extérieur. Elle est composée de plusieurs couches de cellules qui 
se chevauchent les unes les autres, créant un aspect de pomme de pin. La 
couche de cuticule protège la structure intérieure plus douce des cheveux.  
 
La cuticule permet de voir facilement si les cheveux sont sains ou non. Si les 
cheveux sont sains, elle est plate et a une surface lisse. Ainsi, les cheveux 
n'accrochent pas, peuvent facilement être peignés et reflètent la lumière 
uniformément, ce qui donne de la brillance.  
 
Le soin capillaire idéal contient des ingrédients actifs pour nourrir, fortifier et 
réparer les cheveux secs et abîmés. En outre, la surface des cheveux devrait 
être scellée après chaque shampooing pour protéger l'intérieur des cheveux et 
fournir plus de brillance et plus de facilité de coiffure grâce à une surface de 
cheveux lisse. 
 
* Source : Umbach, W. (2004) Kosmetik und Hygiene: von Kopf bis Fuß 
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3. MODES D'ACTION ET UTILISATION 
 
Les produits LR ALOE VIA Nutri-Repair dévoilent leur efficacité optimale quand 
ils sont utilisés en association et conformément à l’ordre et aux instructions 
d’utilisations indiqués : 

 
 
3 .1   Shampooing (tous les jours) 
Le shampooing ouvre la cuticule et nettoie les cheveux en douceur 
en attirant les particules de saleté comme un aimant et en les 
éliminant. De plus, il renforce les cheveux de l'extérieur avec de la 
provitamine B5 et hydrate les cheveux et le cuir chevelu grâce à 45 % 
de gel d'Aloe Vera. 
  
Appliquer délicatement une noisette de shampooing sur les cheveux 
mouillés, masser doucement et rincer abondamment. 

 
3.2   Après-shampooing (tous les jours) 
Comme le shampooing, l'après-shampooing doit être appliqué à 
chaque lavage. Le complexe Nutri-Oil Repair nourrit et répare les 
cheveux de l’intérieur. Des actifs nourrissants lissent et scellent la 
surface des cheveux en refermant la cuticule ouverte par le 
shampooing. Ceci assure que les cheveux ne perdent pas l'humidité, 
et la surface lisse des cheveux rend les cheveux brillants et lisses. 
 
Masser une noisette d’après-shampooing sur les longueurs et les 
pointes des cheveux mouillés. Laisser agir 2-3 minutes et rincer. 

 
3.3. Masque capillaire  
(1 à 2 fois par semaine à la place de l'après-shampooing) 
Pour éviter les dommages capillaires, le masque doit être utilisé 
régulièrement à la place de l’après-shampooing. Les jours où le 
masque est utilisé, il ne faut donc pas utiliser d’après-
shampooing.  
 
Le masque nourrit et répare les cheveux de l'intérieur avec un complexe Nutri-
Oil-Repair composé de 7 huiles naturelles. Il répare les cheveux en profondeur 
en restaurant le 18-MEA endommagé et en comblant les zones poreuses dans 
les cheveux. Le masque restaure ainsi la stabilité du cheveu et le protège à 
long terme de la casse. La surface des cheveux est scellée et lissée. 
Masser une quantité de la taille d’une noisette sur les longueurs et les 
pointes. Laisser agir 3 minutes et rincer. Le masque n'est pas un produit 
sans rinçage : vous devez toujours le rincer. 
 
Pour obtenir un résultat optimal, le masque ne doit pas être laissé plus 
longtemps que les 3 minutes indiquées. Étant donné que le masque contient 
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des huiles, un temps d’application plus long pourrait alourdir ou graisser le 
cheveu. 

 
3.4 Traitement sans rinçage (avant le brushing ou entre deux 

shampooings) 
La chaleur élevée, causée par exemple par le séchage ou le 
lissage, attaque la cuticule des cheveux. Sans une protection 
appropriée, les cheveux se dessèchent, ont l'air fragiles et peuvent 
même casser. Le traitement s'enroule autour du cheveu comme un 
manteau protecteur et le protège ainsi de la chaleur. Il nourrit les 
cheveux et hydrate avec du gel d'Aloe Vera. 
 
Vaporiser sur les cheveux lavés avant le coiffage à chaud (par ex. séchage ou 
lissage). Ne pas rincer. Coiffer vos cheveux comme d’habitude.  
À emporter partout avec soi : si, pendant la journée, vos cheveux vous 
paraissent secs et cassants, le traitement leur donne une humidité immédiate 
et les rend à nouveau soyeux. Si nécessaire, vaporiser simplement sur 
cheveux secs. Ne pas rincer non plus. 
 
Le traitement sans rinçage protège avant tout les cheveux de la chaleur. Il peut 
s'agir de chaleur causée par le sèche-cheveux ou le fer à lisser ou par la 
chaleur du soleil. Cependant, le spray n'a pas d’efficacité prouvée anti-UV. 
 

 
4. INGRÉDIENTS 
 
4.1 Huiles 
Les huiles contenues dans LR ALOE VIA Nutri-Repair font partie du complexe 
Nutri-Oil-Repair et permettent de renforcer, nourrir et réparer les cheveux secs 
et endommagés.  
 

HUILE PROPRIÉTÉS 
 

Huile d’argan 
 
 
 
 
 

L’huile d’argan est l’une des huiles 
les plus chères et prisées au monde. 
Elle apporte aux cheveux des 
nutriments importants (comme de la 
vitamine E et des acides gras 
essentiels comme l’acide linoléique et 
linolénique).  L’huile d’argan apporte 
une hydratation intense aux cheveux 
et aide ainsi à amoindrir le 
dessèchement et la casse des 
cheveux.1 
 
1 Source : Arganöl: Informationen, Anwendung, 
Empfehlungen (2016) 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDnpLp8Y7bAhXK16QKHXAOCUEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.arganoel360.info/&psig=AOvVaw0906QcT2FlmsAkKD3zfQBo&ust=1526720126025282
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Huile d'avocat 

 

Grâce à sa haute teneur en matières 
grasses, l'huile d'avocat rend les 
cheveux abîmés et secs à nouveau 
sains, brillants et souples. Il 
fonctionne aussi parfaitement avec le 
cuir chevelu sec et comportant des 
pellicules.2 
 
2 Source : Avocadoöl - Gesund, pflegend und 
lecker (2018) 

 
Huile de coco 

 
 
 
 
 
 

L’huile de coco a un effet soignant et 
régulateur sur les cheveux, les 
racines et le cuir chevelu. L’huile de 
coco pure comporte toute une série 
de vitamines et minéraux différents 
qui renforcent les cheveux secs de 
l’intérieur et aident à réparer les 
dommages et à recomposer la 
structure du cheveu.3 
 
3 Source : Kokosoel-Info (2017) 

 
Huile de macadamia 

 
 
 
 
 
 

L’huile de macadamia est une vraie 
bombe de vitamines. Elle contient 
notamment beaucoup de vitamine A 
qui est très bénéfique pour la peau, 
les cheveux et les ongles. Elle 
compte également de la vitamine B1, 
B2, B3 et de la vitamine E qui a de 
fortes propriétés antioxydantes. 
L’huile protège les cheveux des effets 
nocifs du soleil, régénère les 
dommages de la structure du cheveu 
et les protège de la perte d’humidité. 
L’huile de macadamia donne de 
l’élasticité et de la douceur aux 
cheveux pour qu’ils puissent être 
peignés et coiffés facilement. 
 
4 Source : Nanoil (o.J) 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw2euA8o7bAhVC-6QKHQBTA3wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fitbook.de/food/avocado-die-superfrucht-fuer-jeden-tag&psig=AOvVaw0LgnOabv0EGt-f2hHhI3JH&ust=1526720176383963
https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQtcSrpY_bAhVSKewKHQfaDG8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.terrahipp.com/?tag=kokos&psig=AOvVaw3OKQh-nnLDNU69pdf0Ikws&ust=1526733956536103
https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj-dXC9o7bAhUH2qQKHQSCBgwQjRx6BAgBEAU&url=https://ecologyskincare.com/organic-macadamia-oil/&psig=AOvVaw3Ddi3q3lM8HjQRkbivu2BW&ust=1526721379866645
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Huile d'olive 

 
 
 
 
 

 

Le lavage et la coiffure des cheveux 
peuvent endommager le film gras 
protecteur des cheveux. Ceux-ci 
deviennent alors émoussés et 
cassants. L’huile d’olive reconstruit 
cette protection en fonctionnant 
comme un film autour de chaque 
cheveu. Ainsi, vos cheveux 
redeviennent lisses et brillants. 
L’huile d’olive peut aussi protéger 
contre les dommages liés à la 
chaleur. 5 
 
5 Source : Vitalife: Olivenöl (2018) 

 
Huile de tournesol 

 
 

 

Avec sa grande teneur en acide 
linoléique et sa proportion 
relativement faible d’acides gras 
saturés, l’huile de tournesol est une 
huile légère douce qui nourrit le 
cheveu intensément sans l’alourdir.  
Elle pénètre particulièrement 
rapidement et, grâce à sa teneur 
élevée en vitamine E, a un effet 
positif sur le cuir chevelu sec et sujet 
à des démangeaisons. 
 
6 Source : Olionatura (o.J) 

 
Huile de lin 

 
 
 
 

 

L’huile de lin apporte aux cheveux 
des nutriments importants comme les 
acides gras oméga-3, les vitamines et 
les minéraux. Les acides gras 
oméga-3, par exemple, renforcent les 
cheveux faibles et améliorent leur 
élasticité. Ils évitent ainsi l’apparition 
des fourches et la casse des 
cheveux. 
La croissance des cheveux est 
également renforcée par l’application 
d’huile de lin ; en effet, la vitamine 
que celle-ci contient à un effet positif 
sur la croissance capillaire. 
 
 7 Source : LeinsamenWiki (2018) 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW1oOV-I7bAhWI_aQKHTFUDEUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gartenanlegen.net/sonnenblumen-standort-aussaat-und-pflege/&psig=AOvVaw1v6kaagjcT0-LA6W5rB2Qe&ust=1526721822049650
https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih757V-I7bAhXIyKQKHdjIC2QQjRx6BAgBEAU&url=https://mx.depositphotos.com/108740352/stock-photo-bottle-of-linseed-oil.html&psig=AOvVaw1aRUImQ-azKbOgGoZ5onmm&ust=1526721950836773
https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-o4vI947bAhUCy6QKHdL2BsAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.forallworld.com/117614-olive.html&psig=AOvVaw3W57KEzt2QyN40J9Q49fKw&ust=1526721476088944
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4.2 Provitamine B5 (Panthénol) 
 
La provitamine B5, également appelée panthénol, est une vitamine soluble 
dans l'eau. Elle est présente dans la plupart des nutriments et participe à de 
nombreux processus métaboliques dans le corps. Le panthénol contenu dans 
le shampooing Nutri-Repair fixe l’hydratation dans le cheveu et soutient sa 
régénération. 

 
 
4.3 Extrait de bambou bio 
 
L’extrait de bambou (contenu dans le shampooing et le traitement sans 
rinçage) comporte une grande part (environ 75 %) de silice. La silice agit sur 
les cheveux manquant d’hydratation et cassants et leur donne plus de tonus et 
d’élasticité. 
 

 
4.4 Autres actifs réparateurs    
 
Les cheveux sont composés de 2 % de lipides (gras). Les lipides protègent les 
cheveux et leur donnent de la souplesse. Le 18-MEA (acide 
méthyléicosanoïque) est le principal composant des lipides à la surface des 
cheveux. Les influences extérieures négatives comme la coloration des 
cheveux peuvent détruire cette couche de lipides ainsi que le 18-MEA. Les 
cheveux deviennent poreux et cassants, sans brillance. Le masque capillaire 
de la série LR ALOE VIA Nutri-Repair répare le 18-MEA endommagé et comble 
les endroits poreux. Ainsi, le cheveu est protégé contre tout dommage ultérieur. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


