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Les soins  
coLorants LoGona :   
La coLoration  
véGétaLe natureLLe

•	 Ne	contiennent	ni		
	 colorants,	ni	parfums,		
	 ni	conservateurs	de		
	 synthèse

•	 Exempts	de	peroxydes,		
	 d’ammoniaque	et	de	
	 toute	autre	substance	
	 chimique
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SoinS colorantS loGona

Pour des raisons de technique d’impression, il est possible que les colorations obtenues soient légère-
ment différentes de celles-ci.
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Pour	des	questions	concernant	les	soins	colorants,	vous	pouvez	
contacter	notre	Service Consommateur	du	lundi	au	vendredi	
de	9h	à	12h30	au	0810 400 493	(n°	Azur,	coût	d’un	appel	local)

Les	soins	colorants	sont	conçus		et	formulés	en	
Allemagne	par	LOGONA	Naturkosmetik
Hans	Hansel	GmbH
31020	Salzhemmendorf
Renseignements	sur	le	site	Web	:
www.bleu-vert.fr

Distribution	en	France:	
Bleu	Vert	SAS
1,	chemin	des	Régentes	
D	900	
84510	Caumont/Durance
Tel	.:	04	90	81	04	03
Fax	:	04	90	81	01	39
mail :	info@bleu-vert.fr
www.bleu-vert.fr
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chaque couLeur est unique
Comme il s’agit de produits entièrement naturels, il faudra 
prendre en compte leurs particularités et les vôtres. Ils  
agissent comme un voile et tiennent donc compte de la 
couleur de base (cheveux naturels, cheveux blancs, cheveux 
colorés…) mais aussi de la structure et de la santé de vos  
cheveux. Par exemple les cheveux fins et clairs « prennent » 
plus facilement la couleur que les cheveux épais et foncés.  
Les temps de pose ne seront donc pas les mêmes selon les 
cas. Et les résultats sont par conséquent tout à fait personna-
lisés.

Les soins colorants LOGONA permettent d’apporter des reflets 
(beiges, dorés, cuivrés, rouges), de couvrir les cheveux blancs 
de manière nuancée, sans effet racine, de foncer progressive-
ment une chevelure mais ne permettent pas d’éclaircir les  
cheveux.

Ces colorations nécessitent aussi un minimum de conseils 
(notamment pour le choix de la nuance et du temps de pose), 
que vous pourrez obtenir auprès des revendeurs que nous 
avons formés ou du Service Consommateurs Bleu Vert. Il est 
possible que le premier conseil soit à ajuster pour l’application 
suivante.

Les soins colorants LOGONA se présentent sous deux formes : 
les poudres et les crèmes. Les poudres permettent d’apporter 
des reflets à vos cheveux mais aussi de couvrir les cheveux 
blancs. Les crèmes apportent un maximum de reflets, mais  
certaines sont moins adaptées pour couvrir les cheveux  
blancs. Enfin, avant de commencer, il faudra probablement 
préparer votre chevelure en utilisant des masques prépara-
teurs selon que vous avez procédé auparavant à des colora-
tions chimiques ou au contraire que vous n’avez jamais coloré 
vos cheveux. 

La coLoration natureLLe, en 
harmonie avec La nature.

Les soins colorants LOGONA sont des colorations pour  
cheveux entièrement naturelles, essentiellement à base de 
composants végétaux et minéraux. 
Ce sont par ailleurs les seules colorations pour cheveux  
actuellement sur le marché, certifiées par le BDIH en tant que 
« cosmétique naturel contrôlé ». 

coLoration chimique ou véGétaLe ?
Les colorations végétales fonctionnent différemment des  
colorations chimiques.
Sans entrer dans le détail, disons que les colorations  
chimiques pénètrent dans la fibre capillaire et remplacent les 
pigments naturels par des pigments de synthèse.
Les soins colorants naturels n’agressent pas la fibre capillaire ; 
au contraire ils l’enrobent et la gainent. Comme une lasure sur 
le bois, ils agissent en semi-transparence et créent des  
nuances naturelles et riches. Les soins colorants naturels  
laissent transparaître les nuances de la couleur d’origine pour 
donner une teinte lumineuse et personnalisée.
Ils constituent un véritable soin pour les cheveux grâce à la 
protéine de blé (qui apporte volume et brillance) et à l’huile 
de jojoba (qui intensifie les tons). Ils sont également garants 
de votre santé car sont exempts de toutes substances  
chimiques. Ces colorations sont ‚semi-transparentes’ et ‚ 
semi-permanentes’ : elles colorent de plusieurs semaines à 
plusieurs mois, selon le type de cheveux.

intensité de La couLeur, briLLance 
et voLume
Les soins colorants végétaux LOGONA renforcent les cheveux 
tout en leur donnant du volume. En lissant les écailles, ils  
favorisent une meilleure réflexion de la lumière, ce qui rend la 
chevelure brillante.

composants natureLs
Les soins colorants végétaux LOGONA sont à base de henné 
bio finement moulu mélangé à des extraits de plantes, des 
fruits et écorces diverses. De précieuses matières premières, 
comme les protéines de blé et l’huile de jojoba, soignent le 
cheveu durablement et en améliorent notablement la  
structure.
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Les cLassiques :  
Les soins coLorants natureLs 
LoGona en poudre

Les soins colorants naturels LOGONA se déclinent en 10  
nuances différentes, du blond cendré au noir profond.

Les soins colorants LOGONA sont des mélanges de plantes 
tinctoriales finement moulues, enrichies de protéines de blé 
et d’huile de jojoba. Dans des proportions et des combinai-
sons différentes selon la couleur choisie, elles contiennent du 
henné (d’agriculture biologique contrôlée), du cassier, du brou 
de noix, de l’indigo, de l’hibiscus, de la racine de rhubarbe, de 
la racine de ratanhia, du café, du curcuma ou de la betterave 
rouge.

En mélangeant les poudres LOGONA à l’eau, on obtient une 
pâte onctueuse facile à appliquer. Les soins colorants naturels 
LOGONA peuvent également se mélanger entre eux pour créer 
d’autres nuances.

L’innovation : Les crèmes  
coLorantes LoGona

crèmes prêtes à L’empLoi
Grâce à cette nouvelle formule, l’application d’une coloration vé-
gétale est facilitée ; il n’est plus nécessaire de mélanger le produit 
avec de l’eau, la formule est prête à l’emploi.

Les crèmes colorantes LOGONA complètent les soins colorants en 
poudre LOGONA, déjà bien connus et appréciés. Elles constituent 
une première sur le marché mondial en ce qui concerne leurs 
qualités innovatrices. 

Tout comme les soins colorants naturels en poudre LOGONA, les 
crèmes colorantes respectent le cahier des charges « cosmétique 
naturel contrôlé » du BDIH. 

Elles ne contiennent donc ni colorant, ni parfum, ni conservateur 
de synthèse et sont exemptes d’oxydants, d’ammoniaque ou de 
tout autre produit chimique.

Les crèmes colorantes LOGONA sont les premiers colorations 
végétales sous forme de crème sur le marché mondial. 

Elles ont déjà été primées à plusieurs reprises, entre autres par 
le prix de l’innovation de la BioFach en 2005. Le journal Ökotest 
lui-même a attribué la mention „très bien“ à la couleur testée : 
Couleurs d’automne (numéro de mars 2006).

Les crèmes se mélangent entre elles. Les crèmes et les poudres le 
sont également.
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soins coLorants natureLs LoGona

+	Certifiés	«	cosmétique	naturel	contrôlé	»		
	 par	le		BDIH

+	Ne	contiennent	ni	colorants,	ni	parfums,		
	 ni	conservateurs	de	synthèse

+	Exempts	de	peroxydes,	d’ammoniaque	et	de	toute	autre		
	 substance	chimique

+	Particulièrement	doux	et	n’attaquent	pas	la	structure		
	 naturelle	du	cheveu	comme	le	font	les	colorations		
	 chimiques	d’oxydation

+	Colorent	en	douceur	et		durablement

+	Composants	100	%	végétaux

très bien



1. traitement préaLabLe 
Pour une mise en condition optimale de vos  
cheveux, nous vous conseillons d’utiliser le  
masque préparateur ‚Color plus’ LOGONA : ce soin 
à base d’argile verte et d’extraits de feuilles de 
bouleau débarrasse les cheveux des résidus de 
colorations chimipues, des résidus de soins  
capillaires ou de produits coiffants, et de 
l’excédent de sébum. De cette manière, les soins 
colorants végétaux se fixeront mieux sur le  
cheveu.

une coLoration 
parfaite en trois 
temps

3. traitement après La  
coLoration
Après la coloration, il est recommandé 
d’employer le masque fixateur LOGONA.

Appliqué juste après la coloration, ce masque  
fixateur à l’huile de graines de bardane, à la  
bétaïne et aux protéines de blé enrobe le cheveu 
d’un film invisible qui protège la couleur et lui  
apporte de la brillance. 

Vous trouverez dans les emballages de produits 
des notices plus détaillées et tous les conseils 
d’utilisation concernant les colorations végétales 
LOGONA.

2. coLoration
Répartir uniformément la coloration  
végétale LOGONA sur les cheveux, à l’aide 
d’un pinceau, mèche par mèche, en allant 
de la racine vers la pointe. Le temps de pose 
sera de 15 minutes à 2 heures selon la nuan-
ce et l’intensité que l’on souhaite obtenir. 
Rincer ensuite abondamment les cheveux.
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conseiLs utiLes 
pour La coLoration 
des cheveux Gris : 

Pour colorer des cheveux grisonnants, il 
est impératif de faire un essai préalable 
sur une mèche.
Si vous voulez obtenir une nuance foncée 
et intense sur des cheveux gris, il est  
parfois nécessaire de renouveler plusieurs 
fois la coloration. Il faudra toutefois  
attendre au moins 12 heures entre  
chaque coloration.
Pour obtenir une nuance foncée, c’est en 
général la teinte marron qui convient le 
mieux comme base. Avec la coloration 
suivante, par exemple avec la teinte  
châtaigne, vous pouvez obtenir une  
couleur plus intense et plus foncée.
La teinte châtaigne peut être rendue plus 
foncée avec le coloris ébène. Mais la 
quantité d’ébène dans le mélange ne doit 
cependant pas dépasser 30 %. Nous  
recommandons de déterminer la bonne 
proportion par approche, en  
commençant par l’ajout de 10 % d’ébène 
(soit une cuiller à soupe environ).  
Important : avec des cheveux gris, la  
teinte ébène ne doit être utilisée qu’en 
mélange avec d’autres coloris mais jamais 
pure. Le temps de pose de chaque fois 
deux heures doit toujours être respecté 
même lors de colorations multiples.
Sur des cheveux blonds avec des parties 
grisonnantes, vous pouvez utiliser blé 
doré pour un résultat avec peu de nuan-
ces rousses et sahara pour une nuance 
plus rousse. Comme avec les autres tein-
tes, on peut laisser agir blé doré de 1 à 2 
heures, mais sahara ne doit agir que  
pendant environ 15 minutes, 30 au  
maximum.
Les colorations végétales purement  
naturelles LOGONA ne permettent pas 
d’éclaircir les cheveux.
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 questions/réponses au 
sujet des soins coLorants 
LoGona

 comment passer de La coLoration 
chimique (ou d’une permanente) à La 
coLoration natureLLe ?
On peut tout à fait passer de la coloration chimique à la colora-
tion naturelle. Afin de préparer les cheveux de manière opti-
male, il est conseillé de procéder à 1 ou 2 masques prépara-
teurs (à quelques jours d´intervalle) dans la semaine précédant 
la première coloration végétale en cas de cheveux secs et à 2-4 
masques préparateurs dans les quinze jours précédant la pre-
mière coloration végétale en cas de cheveux gras. Les cheveux 
très décolorés peuvent soit «boire » ou rejeter la couleur. En cas 
de doute, vous pouvez faire un test préalable sur une mèche et 
demander un conseil personnalisé.

 comment coLorer des cheveux 
avec Les soins coLorants LoGona 
quand on n’a jamais coLoré ses  
cheveux ?
Il n’y a pas de délai spécifique à respecter. Mais un masque  
préparateur est le bienvenu. Vous pouvez également faire un test 
préalable sur une mèche et le nuancier au dos de cette brochure 
peut vous servir d’orientation. 

 à quoi sert un masque préparateur ?
LOGONA propose un masque préparateur naturel à base 
d’argile et de feuilles de bouleau (Color +), prêt à l’emploi. Il 
permet d’évacuer des résidus chimiques éventuels (en cas de 
coloration chimique antérieure) et d’éviter ainsi aux couleurs 
végétales de virer. Il permet également de soulever légère-
ment, en surface, les écailles des cheveux non colorés, de ma-
nière à favoriser la prise de la couleur.

 comment s’utiLise Le masque 
préparateur ?
Il faut, au préalable, laver les cheveux avec un shampooing le plus 
naturel possible et non gainant (comme le shampooing à l’ortie de 
LOGONA). Le temps de pose est de 20 mn. Vous rincerez ensuite les 
cheveux. Tant qu’il n’est pas question de coloration, il est possible 
d’appliquer ensuite un masque capillaire pour compenser l’effet 
éventuellement desséchant de l’argile selon le type de cheveux.
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 en matière de couLeurs, queLLes 
sont Les possibiLités avec Les soins 
coLorants LoGona ?
Les soins colorants LOGONA permettent tous d’apporter des 
reflets et de couvrir les cheveux blancs. Mais certaines nuan-
ces sont plus appropriées pour enrichir une chevelure de  
reflets et d’autres nuances conviennent mieux à la couverture 
de cheveux blancs.

LOGONA propose des nuances riches en reflets dorés comme 
Blé Doré, Aurore…en reflets cuivrés comme Marron, Noisette 
Cuivrée, Couleurs d’Automne… en reflets rouges comme la 
nouance Acajou.

Les nuances Châtaigne et Ebène permettent surtout de  
couvrir les cheveux blancs (Attention, Ebène ne s’applique 
jamais pur sur des cheveux blancs (non colorés) mais peut 
être associé à certaines nuances).

Au fur et à mesure des applications, les colorations LOGONA 
permettent de foncer progressivement la chevelure…

 Les soins coLorants LoGona 
permettent-iLs de couvrir Les  
cheveux bLancs ?
Les colorations LOGONA permettent une couverture nuancée 
des cheveux blancs.

Vous choisirez alors les soins colorants sous forme de poudres 
et les crèmes colorantes.

Afin de choisir la nuance adéquate, il faudra tenir compte de 

la couleur de base, du pourcentage et de la répartition des 
cheveux blancs et de votre souhait.

Dans certains cas (fort pourcentage et concentration de  
cheveux blancs sur base foncée), une nuance basique s’avère 
indispen-sable. Vous pourrez éventuellement l’enrichir d’une 
nuance riche en reflets.

Il sera nécessaire de procéder à une application de coloration 
LOGONA environ une fois par mois (le cheveu poussant en 
moyenne d’1 cm par mois).

La première application de soin colorant LOGONA se fera  
souvent sur l’ensemble de la chevelure. L’application suivante 
(ou les applications suivantes) pourra (pourront) se limiter aux 
racines. De temps en temps, il sera nécessaire de procéder à 
une application sur l’ensemble de la chevelure pour rehausser 
la teinte générale.

 comment appLiquer un soin 
coLorant LoGona ?
Vous commencerez toujours par un shampooing le plus  
naturel possible (pas de shampooing 2 en 1).

S’il s’agit d’un soin colorant sous forme de poudre, vous 
préparerez la pâte soit : 1 paquet de 100 g pour des cheveux 
courts à mi-longs (2 paquets pour des cheveux longs) que 
vous mélangerez à environ 300 ml d’eau (tiède ou chaude). La 
pâte doit être onctueuse, facile à appliquer. Sur cheveux hu-
mides, on appliquera (ou mieux une personne vous applique-
ra) le soin, en suivant les conseils de la notice.

Vous envelopperez ensuite la chevelure de la charlotte fournie 
avec le soin et recouvrirez le tout d’une serviette en éponge 
l’été, d’un bonnet en laine l’hiver, par exemple.

 queL est Le temps de pose d’une 
appLication de soin coLorant  
LoGona ?
Le temps de pose d’une application de soin colorant LOGONA 
peut aller de 15 mn à 2 heures. 
Il variera en fonction de la nuance choisie, du type de cheveu 
(le temps de pose est plus court sur un cheveu fin et clair que 
sur un cheveu épais et foncé), d’une coloration chimique ou 
d’une permanente antérieure éventuelle, de la présence  
éventuelle et du pourcentage de cheveux blancs.
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 après La pose
Il s’agira de rincer la chevelure jusqu’à l’eau claire.
Si vous souhaitez faire un shampooing, vous devrez attendre 
12 heures. La coloration étant en cours de fixation, elle pour-
rait s’atténuer avec un shampooing trop précoce.
En cas de difficultés éventuelles, après avoir commencé à  
rincer les cheveux, vous pourrez masser les cheveux avec un 
peu de masque fixateur de LOGONA (Color Conditioner) et 
commencer à démêler les cheveux avec un peigne à larges 
dents puis terminer le rinçage des cheveux.
Après avoir rincé les cheveux, vous appliquerez une certaine 
quantité de masque fixateur (soit une bonne noisette pour 
des cheveux courts) que vous laisserez poser 5-10 minutes et 
rincerez.
 à quoi sert Le masque fixateur 

coLor conditioner de LoGona ?
Le masque fixateur de LOGONA, complètement naturel, lui 
aussi, est à base d’huile de bardane, de bétaïne et de protéi-
nes de blé.
Il protège la fibre capillaire par un film invisible qui empêche 
l’oxydation des pigments végétaux. La coloration en ressort 
plus intense, les cheveux plus brillants.

 à queLLe fréquence appLiquer Les 
soins coLorants LoGona ?
Les cheveux poussent d’environ 1 cm par mois. De ce fait, en 
moyenne, on procède à une application de soins colorants 
LOGONA par mois.
Si vous souhaitez couvrir les cheveux blancs sur une base  

foncée, il est recommandé au début de procéder à 1 applica-
tion par semaine pendant les trois premières semaines de  
manière à intensifier les résultats. 

 soins coLorants LoGona et 
permanentes sont-iLs compatibLes ?
Les soins colorants LOGONA et les permanentes de type  
alcalin sont compatibles.
Des problèmes peuvent par contre surgir dans le cas des  
permanentes de type acide : il arrive que la permanente ne 
prenne pas ou que la coloration ne tienne pas.
Dans tous les cas, il est préférable de 1) prévenir votre coiffeur 
du fait que vous colorez vos cheveux avec des soins colorants 
véritablement végétaux (le henné est biologique), 2) de faire 
la permanente avant de procéder à la coloration, ce qui  
permet à la fois d’obtenir une couleur optimale et de soigner 
les cheveux sensibilisés.
Les produits chimiques et les produits naturels ne s’accordant 
pas facilement, concilier permanente et coloration naturelle 
s’avère très contraignant. Peut-être faut-il envisager, à plus ou 
moins brève échéance, de choisir entre une permanente et 
une coloration végétale.

 peut-on faire un baLayaGe avec Les 
soins coLorants LoGona ?
Avec les colorations LOGONA, il est possible de faire un  
balayage (mais en aucun cas plus clair que la base).
Il est recommandé de faire appel à un coiffeur pour faire  
un balayage avec les colorations LOGONA sous forme de  
poudres, car la texture de la pâte est plus délicate à manipuler 
qu’un produit conventionnel destiné à cet usage.

 si La couLeur obtenue ne s’avère 
pas satisfaisante ?
Si vous n’avez pas bénéficié de conseils, par exem-
ple, ou que le résultat de l’application ne vous 
donne pas satisfaction, rapprochez-vous de votre 
revendeur ou du Service Consommateurs Bleu 
Vert qui vous aidera à réajuster le conseil. Il est 
possible d’apporter plus de reflets ou au contraire 
de foncer un résultat trop vif, mais il ne sera pas 
possible d’éclaircir la couleur obtenue avec ces 
colorations.
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 comment favoriser La prise de La 
couLeur dans certains cas ?
Si le cheveu est sain, et n´a jamais reçu de coloration  
chimique, les écailles sont bien fermées. Il est donc conseillé 
d’utiliser le masque préparateur pour optimiser la prise de 
couleur.
Autre cas de figure possible : vous avez 
utilisé avant la coloration des produits 
de coiffage à base de silicone (laque, 
gel, mousse coiffante, etc) qui ont  
déposé un film lisse sur le cheveu.  
De ce fait, les pigments colorants ne 
peuvent s’y fixer. Dans la liste des  
composants des produits cosmétiques, 
le suffixe „-cone“ vous permet de  
repérer les silicones („Cyclomethicone“,  
Dimethicone“...). Evitez-les, préférez des 
produits sans silicone, et là aussi, traitez 
vos cheveux avec le masque prépara-
teur LOGONA avant la coloration.  
Notez que tous les produits LOGONA 
sont exempts de silicone. 
C’est d’ailleurs l’une des exigences du label BDIH « cosmétique 
naturel contrôlé » que portent tous les produits de LOGONA.

 combien de temps Les soins 
coLorants LoGona se conservent-
iLs ?
Les soins colorants LOGONA peuvent se conserver longtemps, 
mais il faut les protéger de l’humidité et de la chaleur. Une fois 
ouverts, les soins colorants sous forme de poudres se conser-
vent 6 mois.
Une fois ouverts, les tubes de crèmes  
colorantes se conservent 3 mois. Ne pas 
dépasser la DLUO car les alcools conte-
nus dans ces produits ne sont plus  
efficaces au bout de 24 mois.
Par contre s’il vous reste une partie de la 
préparation du soin colorant, vous la  
jetterez. Elle n’est plus utilisable.

 peut-on utiLiser Les soins 
coLorants LoGona pendant La 
Grossesse et L’aLLaitement ?
Les soins colorants LOGONA ne contiennent pas de produits  
chimiques et sont particulièrement doux. Il est donc tout à fait 
possible de les utiliser pour se colorer les cheveux pendant la 
grossesse et l’allaitement. Aucun risque ou effet secondaire n’a 
jamais été signalé.

 points importants à retenir pour 
L’utiLisation des soins coLorants na-
tureLs de LoGona
• Les soins colorants végétaux LOGONA ne peuvent en aucun  
 cas éclaircir vos cheveux.
• N’utilisez pas ces colorations en cas de blessures ou de  
 dermatoses sur la zone à colorer.
• Au moment où vous procédez au mélange, veillez à ne pas 
 inhaler la poussière se dégageant de la poudre.
• L’usage des soins colorants naturels est strictement réservé 
 aux cheveux.
• Ne les utilisez pas non plus pour la coloration des cils ou  
 sourcils.
• Après l’application, ne pas conserver les restes éventuels de 
 coloration pour une utilisation ultérieure.

composition soins coLorants
soins coLorants, poudres 
(blé doré, sahara, cuivre flamme, rouge, acajou, noisette cuivrée,  
marron, chêne dôré, châtaigne, ébène)
Ingredients (INCI): Algin, Hydrolyzed Wheat Protein, Buxus Chinensis 
(Jojoba Oil), Parfum (Fragrance) [+/- Lawsonia Inermis*, Cassia Auricu-
lata, Juglans Regia, Indigofera Tinctoria, Indigofera Argentea, Hibiscus 
Sabdariffa, Rheum Undulatum, Krameria Triandra, Coffea Arabica,  
Curcuma Longa, Beta Vulgaris]
Composition: alginate, protéine de blé, huile de jojoba, mélange 
d’huiles essentielles, [+/- henné*, cassier, coque de noix, indigo, hibis-
cus, racine de rhubarbe, racine de ratanhia, café, cucurma, betterave 
rouge]

cremes coLorantes
crème coLorante aurore 
Ingredients (INCI): Aqua (Water), Alcohol denat.*, Glycerin, Chamomil-
la Recutita (Matricaria) Extract*, Hectorite, Coco Glucoside, Rheum 
Undulatum Root Extract, Lawsonia Inermis (Henna) Extract, Xanthan 
Gum, Algin, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Citric Acid, 
Maltodextrin, Parfum (Essential Oil), Linalool, Limonene, Eugenol
Composition: eau, alcool dénaturé de blé*, glycérine, extrait de camo-
mille*, argile, tensioactif de sucre, extrait de racine de rhubarbe, ex-
trait d’henné, gomme xanthane, alginate , extrait de romarin, acide  
citrique, maltodextrine, mélange d’huiles essentielles, composants 
d’huiles essentielles
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crème coLorante couLeurs 
d’automne 
Ingredients (INCI): Aqua (Water), Alcohol denat.*, Glycerin, Maltodext-
rin, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Hectorite ,Lawsonia Inermis 
(Henna) Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract*, Sorbitol, 
Coco Glucoside ,Xanthan Gum, Algin, Rosmarinus Officinalis (Rosema-
ry) Leaf Extract, Citric Acid, Parfum (Essential Oil), Linalool, Limonene, 
Eugenol
Composition: eau, alcool dénaturé de blé*, glycérine, maltodextrine, 
extrait de betterave rouge, argile, extrait d’henné, extrait de camomil-
le*, alcool de sucre, tensioactif de sucre, gomme xanthane, alginate, 
extrait de romarin, acide citrique, mélange d’huiles essentielles, com-
posants d’huiles essentielles

crème coLorante Lie de vin 
Ingredients (INCI): Aqua (Water), Alcohol denat.*, Lawsonia Inermis 
(Henna) Extract, Coco Glucoside, Glycerin, Hectorite, Maltodextrin, Sor-
bitol, Xanthan Gum, Algin, Citric Acid, Rosmarinus Officinalis (Rosema-
ry) Leaf Extract, Parfum (Essential Oil), Linalool, Limonene, Eugenol
Composition: eau, alcool dénaturé de blé*, extrait d’henné, tensioactif 
de sucre, glycérine, argile, maltodextrine, alcool de sucre, gomme 
xanthane, alginate, acide citrique, extrait de romarin, mélange 
d’huiles essentielles, composants d’huiles essentielles

crème coLorante carameL 
Ingredients (INCI): Aqua (Water), Alcohol denat.*, Coco Glucoside, Gly-
cerin, Montmorillonite, Lawsonia Inermis (Henna) Extract, Erythrulose, 
Sorbitol, Xanthan Gum, Maltodextrin, Quercus Robur Bark Extract, Al-
gin, Sodium Citrate, Citric Acid, Parfum (Essential Oil), Linalool, Limo-
nene, Eugenol, CI 77491,CI 77499
Composition:  eau, alcool dénaturé de blé*, base lavante à base de suc-
re, glycérine végétale, argile verte, extrait de henné, érythrulose (à base 
de sucre), sorbitol, gomme xanthane, maltodextrine, extrait d’écorce de 

chêne, alginate, citrate de sodium, acide citrique, mélange d’huiles es-
sentielles, composants d’huiles essentielles, colorants naturels

crème coLorante teck 
Ingredients (INCI): Aqua (Water), Alcohol denat.*, Coco Glucoside, Gly-
cerin, Montmorillonite, Lawsonia Inermis (Henna) Extract, Erythrulose, 
Sorbitol, Xanthan Gum, Maltodextrin, Rosmarinus Officinalis (Rosema-
ry) Extract, Algin, Sodium Citrate, Citric Acid, Parfum (Essential Oil), Li-
nalool, Limonene, Eugenol, 
Composition :  eau, alcool végétal bio*, base lavante à base de sucre, 
glycérine végétale, argile verte, extrait de henné, érythrulose (à base 
de sucre), sorbitol, gomme xanthane, maltodextrine, extrait de roma-
rin, alginate, citrate de sodium, acide citrique, mélange d’huiles essen-
tielles, composants d’huiles essentielles

masque préparateur 
Ingredients (INCI): Aqua (Water), Bentonite, Alcohol*, Glycerin, Coco 
Glucoside, Xanthan Gum, Betula Alba Leaf Extract*, Parfum (Essential 
Oil), Limonene
Composition: eau purifiée, argile, alcool*, glycérine, tensioactif de suc-
re, gomme xanthane, extrait de feuilles de bouleau*, mélange d’huiles 
essentielles, composants d’huiles essentielles

masque fixateur 
Ingredients (INCI): Aqua (Water), Alcohol, Glyceryl Citrate/Lactate/Lin-
oleate/Oleate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Arctium Lappa Seed Oil, bé-
taïne, Sorbitan Stearate, Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract, PCA 
Ethyl Cocoyl Arginate, Sodium Cetearyl Sulfate, Coco Glucoside, Su-
crose Cocoate, Betula Alba Leaf Extract*, Triticum Vulgare (Wheat) 
Gluten, Parfum (Essential Oil), Limonene 
Composition: eau, alcool, ester d’acide lactique-glycérique, alcool 
gras, glycérine, huile de graine de bardane, bétaïne, stéarate de sorbi-
tane, extrait de son de blé, dérivé d’aminoacide cationique, sodiumcé-
téarylsulfate, tensioactif de sucre, ester de sucre, extrait de feuilles de 
bouleau*, gluten de blé, mélange d’huiles essentielles, composants 
d’huiles essentielles
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