
 

 

  

CNPN : 1541324 

Code douane : 

3305100000 

Volume hors contenant : 

214,2g/210ml 

Poil à dégratter ! ne s’utilise pas sur les peaux lésées qui 

saignent. Toujours tester le produit sur le pli du coude et 

laisser agir 24 heures.  

Durée d’utilisation flacon : De 30 jours à 40 jours en 

fonction de l’utilisation 

Durée limite de conservation : 18 mois 

 

Pour le cuir chevelu : appliquer quelques gouttes de 

lotion Poil à dégratter ! avant d’utiliser le shampoing Poil 

à dégratter !. Rincer. Effectuer un deuxième shampoing. 

Laisser reposer quelques minutes avant de rincer. Une à 

deux fois par semaine, effectuer un soin plus complet : 

appliquer aux doigts quelques gouttes de lotion sur les 

zones atteintes et laisser agir une vingtaine de minutes 

sous une serviette tiède avant d’effectuer le shampoing. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

CONSEILS D’UTILISATION 

100% Naturel 
100% Actif 

 

 Calme 

 Soulage 

 Protège 

 Nettoie 

 

Huiles essentielles 

et huiles végétales 

naturelles 

 

AQUA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) FLOWER 

DISTILLATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DECYL 

GLUCOSIDE, ALOE VERA LEAF EXTRACT, JUNIPERUS 

OXYCEDRUS WOOD OIL, CORIANDRUM SATIVUM HERB OIL, 

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL, ALLANTOIN, HYDROLYZED 

JOJOBA ETERS, XANTHAN GUM, CETRIMONIUM CHLORIDE, 

DEHYDROACETIC ACID, BENZYL ALCOHOL, PARFUM. 

    

INGREDIENTS 

Poil à dégratter ! est un shampoing naturel extra 

doux et ultra apaisant. Sa formule, riche en eau 

florale et huiles essentielles naturelles de bois de 

Cadier  et Coriandre feuilles,  protège, purifie et 

soulage la peau et le cuir chevelu desquamés (ou très 

irrités) type pellicules, calme les démangeaisons et 

les irritations jusqu’à la dermite séborrhéique. Il 

nettoie les cheveux et les rend brillant et soyeux. 

Pour de meilleur résultat à utiliser en complément 

de la lotion apaisante Poil à dégratter ! très 

concentrée, à utiliser sans modération. 

CARACTERISTIQUES 

PROPRIETES 

POIL A DEGRATTER ! Shampoing 
Fiche Technique 

Odeur : Notes balsamiques et aromatiques 

Texture : Fluide, mousse légère 

Couleur : Jaune pâle 

LABELLISATION 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 
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