
Cheveux humides : Appliquer 2-3 pressions de mousse sur les cheveux humides et masser des racines aux 
pointes. Sécher les cheveux et coiffer comme d’habitude ou coiffer d’abord et laisser sécher naturellement.

Cheveux secs : Appliquer 2-3 pressions de mousse et masser des racines aux pointes. Pour une allure plus 
fraiche et volumineuse, laisser sécher naturellement. 

Pour de meilleurs résultats, l’utiliser chaque jour après votre shampooing et votre baume 
après-shampooing Aluminé®.

DESCRIPTION

La Mousse coiffante volume à la soie de mer Aluminé® est conçue 
pour donner une tenue durable et naturelle ainsi qu’un éclat 
éblouissant. Cette mousse crée du volume des racines aux pointes 
pour une allure épurée et sophistiquée. 

CONSEILS D’APPLICATION :

Tous les types de cheveux

Cheveux secs ou abîmés

Cheveux épais ou rêches

TYPE DE CHEVEUX

INGRÉDIENTS ESSENTIELS :

Soie marine : Source excellente de protéines végétales provenant des 
algues marines, la soie marine aide à modeler et protéger les cheveux pour une 
brillance éclatante. 

Racine de bardane : Utilisée depuis des siècles en Europe pour les cheveux sains, 
la racine de bardane fortifie et protège les cheveux contre les rayons UV, la pollution 
et autres facteurs nocifs. 

Panthénol : Le panthénol, ou la vitamine B5, nourrit les cheveux pour garantir 
une hydratation de longue durée. 

Protéines de riz : Réparant, fortifiant et protégeant chaque mèche, 
les protéines de riz augmentent naturellement le diamètre de chaque 
mèche pour donner volume et épaisseur.

Biotine : La biotine, ou vitamine B7, est une vitamine fortifiante connue 
pour ses énormes avantages dans la stimulation de la croissance 
des cheveux sains et son importance dans la croissance et le 
développement cellulaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 • Protège et modèle les cheveux en une simple étape 

 • Ajoute du volume et donne une apparence plus abondante 
tout au long de la journée

 • Apporte une tenue naturelle sans résidus collants

 • Protège les cheveux contre les agressions et donne une 
brillance éblouissante

 • Conditionne et fortifie les cheveux

 • Aide à conserver la couleur des cheveux plus longtemps

 • Contient des ingrédients organiques certifiés

 • Sans paraben ni sulfates
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SOIE DE MER
MOUSSE COIFFANTE VOLUME 

DONNE DU VOLUME,
APPORTE BRILLANCE ET TENUE




