
DE L’EAU OUI, MAIS PAS N’IMPORTE 
LAQUELLE.

Quand on sait qu’un shampooing peut être 
composé jusqu’à 95% d’eau on comprend 
mieux l’intérêt d’utiliser une eau qui offre des 
bienfaits nutritifs et revitalisants.
Les shampooings bio Montbrun ® puisent leur 
force dans l’eau thermale de 
Montbrun-les-Bains. Les actifs naturels 
contenus dans chaque formule, sont 
spécialement sélectionnés pour garantir une 
efficacité et une sécurité optimales.

DE L’EAU THERMALE MONTBRUN ET DES 
FRUITS,  IL FALLAIT Y PENSER, POUR DES 
CHEVEUX ECO-FRIENDLY.

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU RITUEL CAPILLAIRE 
100% GREEN À ADOPTER DÈS MAINTENANT !
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1ÈRE GAMME DE SHAMPOOINGS BIO
TRAITANTS À L’EAU THERMALE



À PROPOS
Le village de Montbrun-les-Bains abrite une 
source thermale reconnue depuis plusieurs 
siècles. À partir de l’antiquité romaine, puis au 
XIXème siècle et à partir de 1987 sous sa forme 
moderne, la station thermale est exploitée pour 
les fabuleuses vertus thérapeutiques de l’eau. 
La composition minérale de l’eau thermale de 
Montbrun est particulièrement stable et 
équilibrée avec un profil sulfuré calcique riche 
en silice et en sélénium.
Sa richesse en minéraux et en oligo-éléments lui 
confère des propriétés apaisantes, hydratantes 
et anti-irritantes remarquables particulièrement 
adaptées au cuir chevelu.

ÉCOLOGIQUES
Les shampooings certifiés BIO Montbrun sont 
fabriqués sans sulfate et conditionnés dans des 
flacons en bioplastique d’origine végétale (issu 
de la canne à sucre). Le bilan carbone du 
plastique utilisé est de 0.

EFFICACES
Les shampooings associent l’efficacité spécifique 
des actifs de plantes et de fruits, à la richesse en 
minéraux et oligo-éléments de l’eau thermale de 
Montbrun. Ces nutriments stimulent la vitalité, la 
croissance et la beauté des cheveux.

AGRÉABLES
Des formules très douces sans sulfate mais 
aussi des parfums naturels et frais afin que 
l’efficacité soit toujours associée au plaisir 
d’utilisation.

BIOLOGIQUES
Certifiés Bio Cosmos par ECOCERT, nous 
apportons une attention particulière à la 
provenance et à la qualité de nos matières 
premières de nos produits pour garantir 
des soins irréprochables.
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UNE GAMME COMPLÈTE DE 7 SHAMPOOINGS 
TRAITANTS BIO AUX FRUITS ET AUX PLANTES

SHAMPOOING BIO - ANTIPELLICULAIRE
Formulé à base d’eau thermale et enrichi en citron et 
menthe bio, il hydrate, apaise les démangeaisons et 

élimine les pellicules du cuir chevelu. 

SHAMPOOING BIO – CHEVEUX ABÎMÉS
À base d’eau thermale et enrichi en kiwi bio, 
baies de goji et néroli, il revitalise et redonne 
de l’éclat aux cheveux les plus abîmés. 

 
SHAMPOOING BIO – CHEVEUX BLONDS

Formulé à base d’eau thermale et enrichi en camomille bio et 
quinoa, il permet de conserver/retrouver un blond éclatant et 

lumineux, qu’il soit naturel ou coloré. 

SHAMPOOING BIO – CHEVEUX FINS
À base d’eau thermale et enrichi en pêche et 
tilleul bio. Il redonne du volume et de la 

souplesse aux cheveux les plus fins.

SHAMPOOING BIO – CHEVEUX GRAS
Formulé à base d’eau thermale et enrichi en concombre 
et sauge bio, il régule l’excès de sébum sécrèté par le 
cuir chevelu. La solution idéale pour les cheveux gras. 

 
SHAMPOOING BIO – CHEVEUX SECS
À base d’eau thermale et enrichi en pomme bio, pêche 
et mangue. Il apporte douceur et hydratation, nourrit les 
cheveux secs et leur redonne souplesse et beauté. 

SHAMPOOING BIO - ANTICHUTE 
À base d’eau thermale et enrichi en cranberry, thé vert 
et rose bio, ce shampooing antichute renforce la 
croissance des cheveux existants et freine leur chute. 
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SHAMPOOING BIO - ANTIPELLICULAIRE
Formulé à base d’eau thermale et enrichi en citron et 

SHAMPOOING BIO – CHEVEUX BLONDS

cuir chevelu. La solution idéale pour les cheveux gras. 

SHAMPOOING BIO – CHEVEUX FINS



TARIFS
Prix moyens constatés

 
Shampooing traitant à l’eau thermale Montbrun - 250 ml – 8,90€

 
En vente en magasins bio, pharmacies, parapharmacies et en ligne sur :

www.alphanova. fr 
 

  CONTACT PRESSE : B LE BURO

Mia Borgel- mborgel@b-leburo.com
Tel : 01 47 48 00 68 / Mob : 06 68 87 55 55

 

83200 CARQUEIRANNE FRANCE 
TEL: +33 (0)4 94 35 69 65

WWW.ALPHANOVA.FR
CONTACT@ALPHANOVA.FR           

EauThermaleMontbrun
eauthermalemontbrun

1er shampooing
à l’eau thermale


