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Aux petits soins

La BiO coiffe tout
le monde au poteau
Les

produits capillaires

BiO

font plus que laver et faire

briller vos cheveux. Ils les soignent, grâce à un ingrédient
numéro un : le respect de leur nature.

Loin

de la tenue

siliconée et autres effets spéciaux d’une certaine vision de
la chevelure, en

Ou

BiO,

vous vivez librement votre féminité.

votre masculinité.

D’origine

naturelle, les produits

écologiques qui anticipent ou prolongent le shampooing
vous évitent de vous faire des cheveux

!
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Fleur de shampooing antipelliculaire

Nous avons pris l’habitude de ces drôles de shampooing solides en forme de fleur qui

égayent notre salle de bain écologique et biologique ! Moins d’emballage plastique,
pas d’eau dans la composition : elle a tout bon, la petite fleur. Voici la nouvelle venue,
antipelliculaire. Comme son nom l’indique, elle s’emploie à lutter contre les pellicules
grâce à un dérivé de zinc et un extrait de thym BiO invités par le beurre de karité BiO,
l’argile blanche et la glycérine BiO. Comme chez ses petites sœurs, la texture est
agréable et la mousse généreuse. Bien pratique, le crochet offert !
Charte Cosmebio. Certifié BiO par Ecocert Greenlife
99,96 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle
13,44 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique
Douce Nature. 85 g. 5,65 €

Sérum à la rose

“Less is more” est, ce printemps,
un gros chouchou de la rédaction.
D’abord, le nom : tout ce qu’on
aime. Moins, c’est vraiment plus. Plus
mieux. La preuve : les emballages
simples, graphiques et chics.
Ensuite, les produits, l’inspiration, “la
réduction à l’essentiel”. La priorité,
on vous l’accorde. Le plus
grand soin, tant au niveau
de la qualité des actifs que
de leur efficacité, est apporté
aux formules positionnées
“Soins capillaires et de
coiffure biologiques de luxe”
(la marque autrichienne
propose par ailleurs une
gamme professionnelle).
Un exemple : le Sérum
brillance à la rose.
Huiles de graines de
cynorhodon, de jojoba,
de noyaux d’abricot
et de coco, auxquelles
s’ajoutent les huiles
essentielles de rose
Damascena, géranium
rosat et mandarine
de Sicile. Toutes BiO.
Comme notre odorat, les
cheveux frisés s’en régalent car il
les assouplit sans les détendre. Les
cuirs chevelus sensibles des cheveux
moins frisés, mais cependant abîmés,
peuvent également savourer ce
concentré de vitamines qui nourrit
intensément la tête et fait briller la
bonne humeur jusqu’à la racine des
cheveux.
100 % du total des ingrédients sont
d’origine naturelle
100 % du total des ingrédients sont
issus de l’Agriculture Biologique
Less is more. 30 ml. 29 €.

En vente chez Colette : www.colette.fr
(On n’est pas obligés de ne pas
aimer Colette quand on est BiO, ndlr)
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Crème colorante
végétale CARAMEL

Mousse-Soin
Régénération
naturelle

Vous prévoyez de longues
journées à la plage cet
été ? Vous abusez déjà
de la piscine et vos
cheveux font triste mine ?
Cette mousse de soin à
base de protéines de blé
et de glycérine végétale
vole à votre secours pour
revitaliser vos cheveux,
leur redonner brillance
et volume. Pratique, elle
ne se rince pas. Il suffit
de masser délicatement
vos cheveux humides
après le shampoing. A
noter : l’eau, son premier
ingrédient, est filtrée
par osmose inverse. Un
bon point que devraient
méditer tous ceux qui
utilisent de l’eau dans
les produits cosmétiques
BiO, sans même en
indiquer la source.
BDIH
Sante. 150 ml. 10,90 €

Shampooing Volume
Camomille-Kiwi
La camomille BiO apaise
le cuir chevelu et élimine
l’excès de sébum alors que
les acides de fruit du kiwi
renforcent la fibre capillaire
des cheveux fins qui ne savent
plus où donner de la tête
tellement ils se sentent fragiles.
A souligner : l’absence de
conservateur, même parmi
ceux qui sont autorisés, dans
cette formule 100 % d’origine
naturelle, toute douce, aux
agents tensio-actifs à haute
tolérance. Nous avons testé
également le Shampooing
Revitalisant à l’ortie et à la
grenade pour cheveux gras.
Mission accomplie : nos
cheveux gardent la tête haute.
Ce qui n’est pas une mince
affaire pour des cheveux gras !
Certifié BiO par Ecocert
100 % du total des ingrédients
sont d’origine naturelle
10,2 % du total des ingrédients
sont issus de l’Agriculture
Biologique
Eubiona. 200 ml. 5,48 €.
Flacon pompe. 500 ml. 12,80 €

Le pionnier. Le leader.
Le sauveur des femmes
qui souhaitent colorer
leurs cheveux sans se
transformer en usine à
recycler les substances
toxiques. Au menu
“Crème colorante” :
un mélange de plantes
tinctoriales BiO (henné,
écorces de chêne,
algues…) enrichi
de matières actives
végétales et minérales
telle que l’extrait de
romarin ou l’argile verte.
L’alcool végétal BiO,
la base lavante issue
du sucre, la glycérine
végétale, font partie
des ingrédients les
plus rigoureusement
sélectionnés et
développés au fil
d’une expérience
sans équivalent.
Naturellement, les
formules sont garanties
sans colorant, parfum ou
conservateur de synthèse
mais, également,
sans peroxyde ou
ammoniaque (ce qui
n’est pas le cas de tout
le monde). La nuance
“Caramel” convient
particulièrement aux
cheveux blonds foncés et
châtains. Elle complète
harmonieusement le
célèbre Soin colorant
(“Marron”, par exemple)
à la protéine de blé et
100 % végétal de la
marque.
BDIH & NaTrue.
Logona. 150 ml. 18,90 €
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Sérum Pointes
sèches Capiforce

C’est le petit dernier de la famille
Capiforce, spécialiste du cheveu
abîmé ! Après le Shampooing
Crème réparateur, le Baume
démêlant protecteur, le Masque
capillaire restructurant, voici un
Sérum spécifiquement dédié aux
pointes sèches. Huiles biologiques
d’argan, de chanvre, de jojoba,
d’olive, de camélia, complétées
par deux actifs adoucissants, un
extrait de noyau d’abricot et du
satin de mer : inutile de répartir cette
formule sur toute la longueur. Seules
les pointes visiblement desséchées
méritent ce type de soin hautement
concentré, à appliquer en massant
doucement la pointe du cheveu.
Charte Cosmebio.
Certifié BiO par Ecocert Greenlife
100 % du total des ingrédients
sont d’origine naturelle
43,70 % du total des ingrédients
sont issus de l’Agriculture Biologique
Melvita. 30 ml. 13,50 €

Masque réparateur
à la mirabelle

De l’huile pressée à froid
d’amandons de mirabelle,
associée au beurre de karité
BiO, à l’extrait d’aloe vera
BiO et à la vitamine F issue
de l’huile de carthame : voilà
de quoi nourrir généreusement
les cheveux secs et abîmés
sans recourir aux silicones
d’usage des produits
capillaires conventionnels. Ici,
au cœur d’une crème riche
et parfumée, la nature joue
à plein son rôle réparateur.
Au passage, les noyaux de
mirabelle de Lorraine jusque-là
abandonnés à leur triste sort de
déchets non valorisés deviennent,
grâce à cette découverte
cosmétique, un ingrédient majeur
du développement de gamme
capillaire de la marque Coslys,
toujours à l’affût d’un engagement
écologique de proximité.

Charte Cosmebio. Certifié BiO
par Ecocert Greenlife
99 % du total des ingrédients sont
d’origine naturelle
16 % du total des ingrédients sont issus
de l’Agriculture Biologique
Coslys. 150 ml. 12,76 €

Après-Shampooing
au Lait de Mangue

C’est une gamme complète et bien
structurée que Lavera propose ici
aux femmes qui souhaitent soutenir
la santé de leurs cheveux colorés.
La solution première étant, nous
sommes d’accord, d’éviter les
produits de coloration chimique
du cheveu. Mais nombreuses sont
les femmes BiO, qui ont encore
recours à ce type de couleur, alors
direction… gamme de soin à la
mangue : un délice qui nous ferait
(presque) regretter de ne pas en
avoir besoin. Shampooing, Après
Shampoing, Soin capillaire : bien
présent, l’extrait de mangue se
laisse apprécier en compagnie des
beurres de karité et de cacao que
viennent compléter l’huile d’avocat
et l’extrait de riz, tous ces ingrédients
en BiO. Doux et gourmand.
BDIH
Lavera Hair. 150 ml. 7,95 €
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Spray capillaire

Shampoing
Soin
Régénérant

La propolis BiO
purifiée joue ici
les premiers rôles, comme souvent
dans les produits de la marque BallotFlurin dont les formules accueillent
avec bienveillance les cadeaux des
abeilles locales. Bactéricide naturel,
la propolis agit directement sur les
micro-organismes responsables des
irritations et des démangeaisons
du cuir chevelu. Tout en douceur,
son action rééquilibrante régularise
également la production de sébum.
Véritable soin, ce shampoing s’utilise
une ou deux fois par semaine,
pas plus, en alternance avec le
shampoing Douceur de Miel.

Certifié BiO par Bureau Veritas
99,6 % du total des ingrédients
sont d’origine naturelle
5,3 % du total des ingrédients sont
issus de l’Agriculture Biologique
Ballot-Flurin. 125 ml. 8,20 €

Une laque écologique !
Sans gaz propulseur,
voilà une formule qui
se propose plutôt de
propulser en douceur
votre cheveu sur le
devant de la scène,
tenue impeccable tout
au long de la journée
à l’appui. Sa micro
diffusion vous évite
le côté collant des
laques “look mémé”
habituelles, alors que
son parfum léger
permet d’inviter les
hommes à l’utiliser
discrètement. Quant
aux adeptes de la
manière forte, ils se
tourneront vers le Gel
coiffant de la marque,
enclin à assurer une
fixation solidement
inspirée. BDIH
Farfalla. 150 ml. 11,50 €

