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SHAMPOING NATUREL EN BARRE HERBES ORFORD 

 

 

 

 
Entièrement fait de tensioactifs et hydratants végétaux. 

Shampoing naturel sans sulfate, paraben ou autres produits chimiques. 

Sans danger pour les cheveux colorés. 

Doux pour les peaux sensibles. 

Végan, biodégradable, Zéro déchets 
 

Quantité équivalente : 
Barre 30 grammes = 1 bouteille de shampoing de 250ml. 
Barre 95 grammes = 3 bouteilles de shampoing de 250ml. 
 

COMMENT UTILISER LE SHAMPOING EN BARRE : 

- Frotter entre les mains ou directement sur les cheveux pour faire mousser. 
- Masser sur les cheveux et le cuir chevelu. 
- Rincer. 
 

VARIÉTÉS 

ARGOUSIER : Pour les cheveux secs. L’huile d’argousier est hydratante pour les cheveux. 

EUCALYPTUS : Pour les cheveux gras. L’argile verte et l’eucalyptus régulent le sébum. 

INODORE : Pour la peau des bébés et les peaux réactives. 

LAVANDE : Pour tout type de cheveux. L’huile essentielle de lavande est relaxante, elle 
est utilisée pour les problèmes de peau (eczéma…). Elle est aussi répulsive pour les poux. 

SAPIN BAUMIER : Pour tout type de cheveux. L’huile essentielle de sapin baumier est 
tonique, elle convient bien aux peaux normales à grasses. 

SAUGE : Pour cheveux blonds et blancs. L’huile essentielle de sauge sclarée est 
fortifiante. La phycocyanine bleue donne de l’éclat aux cheveux blonds et blancs. 

ARBRE À THÉ : Pour combattre les pellicules. L’huile essentielle d’arbre à thé est 
purifiante, le rhassoul déloge les pellicules en douceur. 
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SHAMPOING NATUREL EN BARRE HERBES ORFORD 

 

LES INGRÉDIENTS SONT TOUS D’ORIGINE VÉGÉTAL 

Sodium cocoyl isethionate, sodium lauroyl glutamate, glyceryl stearate, theobroma 

cacao seed butter, candelilla cera, stearic acid, gomme de xanthane et/ou tara, 

cetearyl alcohol, sodium stearoyl lactylate, tocopherol,  citrus grandis seed extract 

 

Sodium cocoyl isethionate : C’est un agent moussant qui aide à laver en emprisonnant 

la saleté dans des petites bulles qui partent avec l’eau de rinçage. Il a un bon pouvoir 

moussant mais surtout il est classé dans les tensioactifs doux et non irritants. Il est 

fabriqué à partir de l’huile de coco et d’esters d’acides gras de l’huile de coco. 

Sodium lauroyl glutamate : Le lauroyl glutamate de sodium est dérivé de l'acide 

glutamique (un acide aminé), de l'acide laurique (un acide gras dérivé de ressources 

végétales renouvelables) et du sodium. Il est utilisé comme nettoyant doux plus adapté 

aux peaux sensibles. 

Glyceryl stearate : Revitalisant végétal pour cheveux et hydratant pour la peau. 

Theobroma cacao seed butter / Beurre de cacao : Hydratant pour les cheveux. 

Candelilla cera / cire de candelilla : La cire de Candelilla est sécrétée par les feuilles d'un 

arbuste originaire du nord du Mexique. Elle texturise les cheveux, définit les boucles et 

dompte les frisottis. Les cheveux sont à la fois nourris, hydratés et protégés des 

agressions.  

Acid stearic : Acide végétal nourrissant et protecteur pour les cheveux et la peau. 

Gomme de xanthane et/ou tara: Apporte un toucher doux, stabilise la mousse et lisse 

les cheveux. 

Cetearyl alcohol : Alcool gras végétal, adoucissant et protecteur. 

Sodium stearoyl lactylate : Conditionneur et hydratant végétal pour les cheveux et la 

peau. 

Tocopherol / Vitamine E : Répare et stimule la croissance des cheveux. 

Citrus grandis seed extract / Extrait de pépin de pamplemousse : Contre les pellicules et 

les démangeaisons du cuir chevelu. 
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