
HUILE DE GEISHA



HUILE DE GEISHA
= Apporte nutrition, hydratation et protection

Utilisation : 

➔ En petite quantité, sur cheveux secs, après le coiffage pour une protection continue.

➔ En bain d’huile de nuit (shampooing + soin hydratant à faire le lendemain matin)

➔ En soin profond sur les longueurs pendant le temps de pause d’une coloration. 
(shampooing + soin hydratant sur les longueurs après le rinçage de la couleur).

➔ Parfaitement miscible avec d’autres huiles végétales, des huiles essentielles ou des eaux florales.

La synergie des 2 phases est nécessaire à l’efficacité du produit. Bien mélanger avant chaque utilisation.

L’utilisateur devient ainsi le dernier maillon de la chaîne de fabrication ;)

Prix de vente conseillé :
 

32€



Huile De Geisha     =     NUTRITION + HYDRATATION

Ingrédient naturel principal
➔ L’Huile végétale de Tsubaki (Camellia Japonica) 

Origine :  Île volcanique entre la Corée et le Japon considérée comme l’une des 7 merveilles du monde de la nature (Jeju Island).
            
Récolte et fabrication : L’huile est obtenue à partir les graines qui succèdent la floraison.

Histoire : Huile ancestrale utilisée par les Geishas au Japon depuis le 8ème siècle pour embellir,  nourrir et protéger la chevelure.

Propriétés:

- Nutritive - Hydratante - Protectrice
- Calme les irritations du cuir chevelu.

Autres ingrédients : Huiles végétales de coco estérifiée, huiles végétales (jojoba, camellia du Japon), eau de pamplemousse et d’aloe 
vera, huiles essentielles (petit grain, pamplemousse blanc, citron)

Avantage de l’huile estérifiée : Plus fluide, plus légère et bien plus pénétrantes que les huiles végétales pures.
Systématiquement utilisée dans les "huile sèche", car elles s'étalent, pénètrent et donnent un fini velouté non gras,
contrairement aux huiles végétales pures.

Avantage du bi-phase (Ne contient pas d'émulsifiant permettant l’obtention d’un produit mono-phasé). 
Absence d'émulsifiant = produit moins lourd, moins dilué donc plus concentré en actif, 


