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BARRES SHAMPOOING
« Quelle barre est faite pour moi ? »
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Les cheveux doivent être complètement mouillés.
Il faut passer la barre directement sur les cheveux.
Faire mousser abondamment, masser le cuir chevelu et laver le reste des cheveux.
Rincer abondamment à l’eau tiède ou chaude pour éviter les résidus.
Finalement, utiliser un revitalisant, si vous en avez l’habitude. 
Astuce magique : utilisez en combinaison avec un rinçage au vinaigre de cidre
de pomme pour donner à vos cheveux un aspect lisse et brillant : 1 cuillère à
soupe pour 2 tasses d’eau. Laissez agir 1 à 2 minutes, puis rincer. 
De plus, il y a un moment d'adaptation nécessaire quand vous changez pour le
shampooing en barre (minimum 3 shampooings). Ce dernier aide à enlever tout
résidu qui aurait pu être laissé par les shampooings commerciaux.

MODE D'EMPLOI

Bon shampouinage ! ✨
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