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1. Guérir
Au coeur de la nutrition. L'une des

ouveautes

ressources durables : l'aloe vera qui est un
véritable cocktail d'hydratation composé de
plus de 75 molécules actives, 20 minéraux,
18 acides aminés et 12 vitamines. C'est la
raison pour laquelle, I.C.O.N a choisi de
l'utiliser (après l'avoir purifié et filtré) dans

s bonnes pioches green, éthiques

sa nouvelle ligne Organics, naturelle et bio,
enrichie en huiles essentielles et en huile de

et engagées de la rédaction.

CBD pour la guérison et la nutrition du cuir
chevelu et des cheveux. CBD est extraite
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des feuilles, de la fleur et de la tige de la
plante cannabis Sativa. Quatre produits
composent Organics : un shampooing, un
conditionneur, un traitement hydratant et
une huile CBD 1000.
YES IT CAN
! Une gamme bio, naturelle et
qui ne contient ni eau, ni parfum.

4. Fortifier
La couleur.« Une belle couleur ne peut
La bonne recette. Les argiles sont des

indispensables de la coloration végétale car
elles permettent de préparer les chevelures à

exister sans soin adapté », aime marteler
Christophe Robin. C'est pourquoi, le
coloriste lance un nouveau rituel de soins

30 la coloration, mais aussi de réaliser des soins

pour cheveux colorés, décolorés et/ou

— sur-mesure. D'où l'idée de l'expert

méchés, à usage fréquent, composé d'un
shampoing et d'un masque bouclier

Christophe-Nicolas Biotde proposer une
nouvelle gamme d'argiles, composée de dix
teintes et adaptée à chaque problématique
de cuir chevelu, cheveu ou couleur. Argile
blanche pour laver, verte pour détoxifier,
rouge pour cicatriser, jaune pour tonifier,
rose pour calmer... Une application en
cataplasme avec une pause de 30 à 45
minutes à l'air libre ou sous ozone.
YES IT CAN ! On peut également les
utiliser comme soin éclaircissant lorsque
les chevelures sont trop chargées en
pigments après des excès de colorants.

couleur. Leurs actions ? Fixer et préserver
les pigments de coloration tout en
protégeant le cheveu et la couleur contre le
stress oydatif grâce à des formules sans
sulfate et concentrées en actifs naturels :
les vitamines antioxydantes, l'huile de
macadamia et le camu camu (fruit riche en
vitamine C) apportent une nutrition
profonde aux cheveux.
YES IT CAN
! Le pH acide, contenu dans
les produits, scelle les écailles du cheveu
pour empêcher le dégorgement ainsi que
l'affadissement de la couleur.

3. Poudrer
Pour le look. Pour ce printemps, la marque

5. Protéger
Très attaché à proposer des

suédoise propose deux nouvelles poudres.

Soleil soleil.

L'une, Power Powder pour donner un look

formules toujours plus naturelles, Patrice
Mulato a revisité sa gamme solaire pour

mat avec du volume, à base de Silicat
Silylate et l'autre, Cleansing powder, pour
un look frais texturisé et matifié. Cette
dernière rafraîchit instantanément les
cheveux et le cuir chevelu grâce à son
ingrédient phare : l'amidon de riz.
YES IT CAN ! Contrairement à un

ainsi offrir un pourcentage d'ingrédients
naturels élevé sur l'huile protectrice (99 %),
le shampooing rafraîchissant (97 %) et le
masque rafraîchissant (97 %).
YES IT CAN ! Des produits à appliquer
avant et après l'exposition au soleil. On

shampoing sec, Cleansing Powder est plus

aime aussjle format passe-partout de

absorbant.

l'huile (100 ml).
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