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98,5% DU TOTAL DES INGRÉDIENTS SONT D’ORIGINE NATURELLE
13% DU TOTAL DES INGRÉDIENTS SONT ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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LES PRODUITS JARDIN D’APOTHICAIRE BIO SONT DISPONIBLES EN GRANDES ET MOYENNES SURFACES.

Si on utilise l’expression « mi-figue, mi-raisin » 
pour exprimer un mélange de satisfaction 
et de mécontentement, alors autant vous 
dire que cela ne sied que très modérément 
à ce nouveau masque qui ne nous inspire 
rien d’autre que des choses très positives  ! 
Il faut dire qu’il faudrait être sacrément 
pinailleur pour trouver quoique ce soit  
à redire concernant ce soin reconstituant  
signé Jardin d’Apothicaire Bio qui a 
définitivement tout pour plaire, à commencer 
par sa recette naturelle spécifiquement 
pensée pour dorloter les cheveux fragilisés.  
 
Pour garantir une efficacité maximale, elle 
s’appuie tout particulièrement sur l’huile 
de Figue de Barbarie bio aux indéniables 
vertus réparatrices et régénérantes.  
Son efficacité est potentialisée par les 
protéines de Blé qui aident les cheveux  
à lutter contre les agressions extérieures. 
A leurs côtés, on retrouve également  
le beurre de Karité bio dont on ne présente 
plus le pouvoir nourrissant. Il confère  

à ce masque riche une capacité à nourrir  
la fibre capillaire et rendre ainsi les cheveux 
plus forts et plus brillants. 

Bref, voici un produit efficace avant tout 
mais qui n’en oublie pas pour autant de se 
montrer agréable à l’usage grâce à sa texture 
généreuse et son agréable parfum naturel.  
Sa formule, auréolée d’un très honorable 
93/100 sur Yuka, s’affranchit en prime 
de tous les composants décriés à l’instar 
des silicones, parabens et colorants... 
Pourquoi composer avec eux lorsqu’on a 
la chance de pouvoir compter sur la pureté 
et la puissance d’actifs tout issus du Jardin 
d’Apothicaire Bio  ?! Et puisqu’il est aussi 
Cruelty Free, Vegan, fabriqué en France 
et conditionné dans un pot recyclable,  
il a définitivement tout pour plaire.
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Masque Reconstituant
 Cheveux Fragilisés

Pot 300ml, 5€99

Jardin d’Apothicaire Bio
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