
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LAIT CAPILLAIRE BIO 
Pour le soin et le coiffage des cheveux secs, frisés ou indisciplinés

Les cheveux secs, frisés ou de type afro sont souvent difficiles à coiffer et peuvent présenter de ce fait un aspect indiscipliné. Ils 
ont en plus besoin d’être nourris et hydratés avec des nutriments spécifiques qui vont leur permettre de retrouver un bel aspect 
et une jolie structure. NATURADO, pour compléter sa ligne de shampooings bio sans sulfates et sans colorants, a formulé 
spécialement pour ces types de cheveux un lait capillaire.
Le principe ? Dans l’esprit d’un lait pour le corps, il s’applique sur les cheveux propres et ne se rince pas. 
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Disponible en magasins de produits bio  
et diététiques et sur le site  
www.provence-argile.com

Nourrit / Hydrate /  
Protège / Discipline 
Facilite la mise en forme des cheveux 
et le coiffage

Convient aussi aux cheveux fins  
qui ont besoin d’être disciplinés.

Une formule dédiée aux cheveux secs, 
crépus, frisés et indisciplinés

Le trio de choc pour discipliner  
les cheveux : 

Garanti O sulfate et O colorant

Sans effet gras 

Certifié bio par Ecocert  
et Cosmos Organic 

99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
25% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique

Flacon de 200 ml : 11,50€

Fabriqué en France 

SANS COLORANT & SANS SULFATE

Le bon geste : déposer une noisette du 
lait capillaire dans le creux de la main, frotter 
les mains puis masser uniformément sur les 
cheveux. Structurer les cheveux avec les doigts 
ou une brosse. 

Aloe vera : hydratant, nutririf, 
réparateur

Huile végétale de 
ricin : fortifiante, réparatrice, 
nourrissante, gainante, favorise 
la pousse des cheveux

Huile végétale de jojoba : 
nourrissante, revitalisante, 
apporte brillance et souplesse

http://www.naturado-cosmetic.com
http://www.provence-argile.com/

