
ECODIS est une société française pionnière dans la conception et la diffusion d’écoproduits auprès des magasins spécialisés. En offrant environ 2000 produits à 

ses clients Français et Européens, Ecodis poursuit l’un de ses principaux objectifs : innover pour rendre accessibles les produits écologiques au plus grand nombre. 

Les 8 marques de l’entreprise sont Ah!table! pour les articles liés à la cuisine, Anaé pour la gamme d’hygiène familiale, La droguerie écologique et La droguerie 

écopratique pour les produits d’entretien ménager, Blue pour les bougies, by Venga pour le textile, La belle potagère pour le jardin et Zélio pour l’univers des 

enfants. Contact : mlaurenceleray@ecodis.info 

 

 

Révolution dans la salle de bain écolo ! 

 

A utiliser sous la douche, le shampoing en POUDRE : écologique, économique et sain 

 

 

Innovante et efficace, la forme poudre du shampoing Anaé® s’adapte à tous 

les cheveux et est composée d’ingrédients naturels et bio. 

 

Ecologique : SANS eau, ce shampoing va à l’essentiel et concentre les 

actifs pour le soin de vos cheveux. L’absence d’eau permet d’éviter 

conservateurs et additifs. Il est sans parfum et donc sans allergène. 

 

Economique : sa formule concentrée permet jusqu’à 90 shampoings pour 

ce flacon de 60g en PE recyclable et rechargeable. Finis les flacons lourds à 

transporter et encombrants ! 

 

Sain : certifié COSMOS organic par Ecocert selon le référentiel COSMOS 

disponible sur http://COSMOS.ecocert.com, ce shampoing est fabriqué en 

France, composé d’ingrédients 100% naturels et non testé sur animaux. 

La base d’argile permet une bonne répartition des principes actifs dans la 

poudre pour une efficacité de lavage et de soin des cheveux optimale. 

Utilisation : saupoudrer un peu de poudre dans le creux de votre main. 

Faites mousser le produit entre vos mains et appliquez-le sur vos cheveux. 

Masser doucement l’ensemble du cuir chevelu. Au contact de l'eau, le 

produit s'hydrate, prend du volume, mousse et enveloppe agréablement les cheveux. Rincer. 

Essayez-le, vous ne pourrez plus vous en passer ! 

 

Disponible dans les circuits spécialisés bio. 

Anaé® est une gamme de produits dédiés à la toilette et à l’hygiène de toute la famille, en version 

écologique et économique. 

Anaé® est une marque d’Ecodis : www.ecodis.info 

 

NOUVEAU 


