Soins antichute en bref
Shampooing

9 Plants Shampoo

125ml ou 1Litre

Après shampooing

9 Plants Extract

4x10ml ou 125ml

Sans rinçage

Placenta vegetal
9 Plants Lotion

4X5ml
125ml

Type de chute de cheveu

Nombre de soins

Importante
Régulière

4
3

Repousse
Entretien

4
2

Lave et prépare le cuir chevelu aux soins
Arrête la chute
Stimule la repousse
Nourrit et entretien le cuir chevelu dans un état sain
Conseil d'utilisation en bref

Shampoo 9 Plants :2X/semaine suivi de l'extrait ou du placenta alternativement; les autres jours : la lotion 9 Plants
Shampoo 9 Plants :2X/semaine suivi de l'extrait ; les autres jours : la lotion 9 Plants
Shampoo 9 Plants :2X/semaine suivi du placenta ; les autres jours, alternativement, l'extrait ou la lotion 9 Plants
Shampoo 9 Plants :2X/semaine suivi de l'extrait ou de la lotion 9 Plants

Soins cheveux gras en bref
Shampooing
Après shampooing
Sans rinçage
Type de chute de cheveu
Cheveux très gras
Tendance cheveux gras
Racines grasses & long. seches

Cade Shampoo

125ml ou 1Litre

Lave et traite les cheveux très gras ( shampooing fort)

Algues Shampoo

125ml ou 1Litre

Lave et enlève doucement le sébum ( shampooing doux)

Post Sébum Extract

4x10ml

Nombre de soins
2
1
2 à 3

Régularise la fonction sébacée

Conseil d'utilisation Cheveux Gras
Shampoo Cade:2X/semaine ou plus ; suivi de l'extrait Post-Sebum ( après amélioration utiliser Shampoo Algues)
Shampoo Algues: 2 à 3 X/ semaine
Masser l'huile de Monoï sur les longueurs (non humides) , puis Shampoo Algues (ensuite Moelimplan si nécessaire)

Soins cheveux secs et abimés en bref
Avant shampooing
Shampooing
Apres shampooing
A rincer
Type de chute de cheveu

Monoï oïl

125ml

Cream shampoo

125ml ou 1Litre

Moelimplan

4x10ml

Nombre de soins

Traite l'intérieur du cheveu
Lave , enlève l'excès d'huile de Monoï et traite les cheveux secs
Gaine et traite la cuticule du cheveu ( Ne pas trop rincer n!)
Conseil d'utilisation

Soin intense

3

Soin classique

2

1X/semaine: Huile de Monoi sur cheveux non mouillées, puis shampoo Cream et Moelinmplan ( ne pas trop rincer)
shampoo Cream 1 à 2 X semaine suivit du Moelimplan ( ne pas trop rincer )

Pointes & long. Sèches

3

Masser l'huile de Monoï sur les longueurs (non humides) , puis Shampoo Cream (ensuite Moelimplan si nécessaire)

Soins pellicules en bref
Shampooing
Après-Shampooing

Panama Shampoo
Keratolitic Extract

Type de Pellicules

Nombre de soins

Pell. & Démangeaisons

2

Pellicules

1

125ml ou 1Litre
4x10ml

Lave et traite les cuirs chevelus pelliculeux
Desquament, apaise les démangeaisons
Conseil d'utilisation

Shampoo Panama:2X/semaine ou plus ; suivi de l'extrait Keratolitic (ensuite Moelimplan si cheveux rêches )
Shampoo Panama:2 à 3X/semaine ou plus (ensuite Moelimplan si cheveux rêches )

