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Flacon 250 ml, 6€10
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Tous les produits lavera sont disponibles en magasins bio et en ligne. 

INFORMATION PRESSE

Se brosser la tête en bas. Essayer de détourner un shampooing sec 
pour retrouver un peu de densité. Procéder à des massages du 
cuir chevelu pour stimuler la circulation sanguine. On a beau 
essayer de contrarier leurs plans par tous les moyens du monde, 
les cheveux fins sont têtus et ont bien du mal à a�cher le volume 
dont on rêve secrètement. Et avouons-le sans ambages, on peine 
un peu à croire qu’un shampooing aux actifs bio puisse relever ce 
si ardu challenge et réussir là où tant d’autres se sont finalement 
révélés décevants.  

Jamais du genre à décliner un challenge de formulation et 
toujours désireux de prouver que la cosmétique green peut o�rir 
le même résultat (et même souvent un meilleur) que les produits 
conventionnels, lavera, le spécialiste allemand de la cosmétique 
naturelle depuis plus de 30 ans, a imaginé ce shampooing vegan 
spécialement dédié aux cheveux fins. « Volume & Vitalité », son 
nom a�che clairement la couleur et, pour tenir cette promesse, 
il s’appuie sur un parfait combo d’Orange bio et de Thé Vert bio.

Et tandis que le célèbre agrume rafraîchit le cuir chevelu grâce à 
ses propriétés antiseptiques purifiantes, le Thé Vert bio, riche en 
polyphénols et en flavonoïdes, aide à fortifier les cheveux et les 
racines, tout en revitalisant le cuir chevelu. Leur association va 
donc permettre de renforcer la fibre capillaire et de rendre les 
cheveux visiblement plus denses sans pour autant les alourdir (et 
on sait à quel point cette subtilité compte !). Tout ce qu’il nous 
faut donc, et d’autant plus appréciable grâce à son parfait 
rapport qualité / prix et son délicieux parfum d’agrumes 
absolument irrésistible.
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