
Précautions d’emploi

Conseils d’utilisation 

Mouiller les cheveux. Appliquez le shampooing et répartissez sur 
l’ensemble de la chevelure de façon homogène. Masser délicatement 
sur le cuir chevelu.  Rincer à l’eau tiède et répéter l’opération si 
nécessaire. Il est recommandé de ne pas se laver les cheveux plus de 
3 fois par semaine.

Éviter le contact avec les yeux. Produit à usage externe.
Tenir hors de portée des enfants.

Le shampooing Biocoiff’ a été conçu pour laver en 
douceur les cheveux normaux à secs et leur apporter 
force, nutrition et brillance au quotidien.

NUTRITION & FORCE
SHAMPOING

Ingrédients

✓ Lave en douceur
✓ Nourrit les cheveux
✓ Laisse les cheveux plus doux, plus forts et plus résistants
✓ Laisse les cheveux brillants
✓ Apporte de la vitalité aux cheveux

INGRÉDIENTS AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, RICINUS COMMUNIS SEED 
OIL, GLYCERIN, CANNABIS SATIVA SEED OIL, SODIUM COCOAMPHOACETATE, 
CETEARYL ALCOHOL, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, CETEARYL 
GLUCOSIDE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, SIMMONDSIA 
CHINENSIS SEED OIL, XANTHAN GUM, CANNABIDIOL - DERIVED FROM 
EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS, TOCOPHERYL ACETATE, 
PYRIDOXINE HCL, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE,  SODIUM STEAROYL 
GLUTAMATE, COCAMIDOPROPYL  DIMETHYLAMINE, PARFUM, POTASSIUM 
SORBATE, SODIUM BENZOATE, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL.

www.biocoiff.com

Sa formule associe des ingrédients aux propriétés remarquables 
pour la beauté et la santé de vos cheveux :

• Huile de graine de chanvre BIO

• Huile de ricin

• Huile de jojoba

• Vitamine B6

• Extrait de Cannabidiol (CBD)

Huile polyvalente au super pouvoir rééquilibrant.

Stimule la pousse et renforce le cuir chevelu.

Apporte de la force et stimule la pousse capillaire.

Apporte un bain de nutrition intense aux cheveux.
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TOUS TYPES DE CUIR CHEVELU

200ml                 MADE IN FRANCE

Huile de chanvre BIO 
& CBD

PRIX 
DE REVENTE

17 €

ÉDITION 
LIMITÉE



Précautions d’emploi

Conseils d’utilisation 

Ingrédients

Appliquer raie par raie sur cuir chevelu mouillé, frictionner, laisser 
poser 3 minutes puis rincer abondamment et procéder au shampoing. 
Idéal 1 fois par semaine. 

Éviter le contact avec les yeux. Produit à usage externe.
Tenir hors de portée des enfants.

Parce que la beauté des cheveux dépend d’un cuir chevelu 
sain, découvrez le gommage capillaire revitalisant 
Biocoiff’. Son action exfoliante douce stimule le cuir 
chevelu et contribue à en éliminer dépôts et impuretés, 
le laissant, purifié, frais et revitalisé.

REVITALISANT
GOMMAGE CUIR CHEVELU

✓ 
✓ Laisse le cuir chevelu rééquilibré
✓ Laisse le cuir chevelu revitalisé
✓ 
✓ Stimule le cuir chevelu et le libère des impuretés

INGRÉDIENTS   AQUA, GLYCERIN, DECYL GLUCOSIDE, HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL, PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER, XANTHAN 
GUM, CANNABIS SATIVA SEED OIL, CANNABIS SATIVA SEEDCAKE 
POWDER, CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE 
OR RESIN OF CANNABIS, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, 
CITRIC ACID, PARFUM.

www.biocoiff.com

• Huile de graine de chanvre BIO

• Glycérine végétale

• Huile de tournesol BIO

• Poudre de noyau d’abricot et de graine de chanvre

• Extrait de Cannabidiol (CBD)

Sa formule associe des poudres exfoliantes et des ingrédients 
d’origine végétale aux multiples propriétés :

Apporte un bain de nutrition intense aux cheveux.

Hydrate le cuir chevelu.

Riche en oméga 6 et en vitamine E aux vertus antioxydantes.

Pour une exfoliation efficace.
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TOUS TYPES DE CUIR CHEVELU

150ml                 MADE IN FRANCE

Huile de chanvre BIO 
& CBD
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