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Brunes, blondes ou rousses, elles sont à la fête avec ces produits.

Q Shampooing Barbapapa de Generik Un parfum gourmand de fraise pour ce shampooing qui ne pique pas les yeux facilite
le démêlage et se presente dans un flacon dodu qui évoque aux petits I un de leurs heros de dessin anime préfères Q
bébp fleurs d'oranger de Léonor Greyl Une formule onctueuse tres concentrée en eau de fleurs d oranger pour cette mousse
hypoâlleigernque, sans gaz propulseur, spécialement conçue pour la toilette tout en douceur du corps et des cheveux de bebe
B!
otites bêtes dè Capillor Leon le Bourdon Mire Ile I Abeille autant de personnages familiers aux enfants pour
cette gamme de shampooings sans paraben et au pH neutre delicieusement parfumes (miel fleurs dj jardin, bubble gum )
Q
A de Tangle Teezer Tangle Teezer est le specialiste des brosses ergonomiques sans manche aux picots de
différentes longueurs pour un démêlage optimal Parmi les propositions ce la marque cette brosse et son pot en forme de fleur
conçus spécialement pour les petites filles O
De la lavande pour le shampooing de I extrait
de bc s de quassia (une plante d Amerique du Sud) et du vinaigre d abricot de pomme et de pêche pour ces deux produits qu
contiennent un répulsif anti-poux Q
.
Une creme a l'huile de yangu au miel au karite et aux extraits de fleurs
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d bib scus d oranger et de cerisier e est la nouveaute dans cette gamme aux formu es hypoallergen ques ded ee aux fil elles
aux cheveux crépus Q 10 Baby dè Natural!
Un shampoo ng aux hu les essent elles de mandarine et d orange une huile
seche corps et cheveux aux huiles de riz pep ns de ra sm et amande douce et une creme hydratante a I huile de calendula et de
camomille toute une I gne a base d actifs naturels pour es bebes Q
" i •'T Du yogurtene de I huile d argan de I extrait
d algues rouges et de I aloe vera b o pour cette famille de 3 produ ts (shampooing derne ant gel co ffant de fixation moyenne)
qu contiennent un minimum de 98% d actifs d ong ne naturelle El
< v t r< «jo De I extrait de pomme verte choisie pour
sa richesse en ant oxydants et pour le frais parfum qu elle dégage e est I actif star de cette ligne qui comprend un shampooing
un cond tionneur bi phase riche en protéines de ble et kerat ne et un gel coiffant sans residus UJ
tour enfants Capiplante
Des shampooings au cho x aux huiles essentielles de limette et de cannelle et au parfum d agrumes ou aux huiles essentielles de
lavande de France pour ses propr êtes répulsives a associer a un so n aux huiles essent elles de bo s de cedre atlas du Maroc et au
serum CapiSeve pour une rentree sans parasites
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