
Notre shampoing en barre aux orties et à la 
prêle Shamp-OMC favorise la repousse de 
cheveux.

Il est enrichi avec des ingrédients à base 
de plantes médicinales, ce qui améliore la 
santé des follicules pileux. Un excellent 
choix pour aider à prévenir la chute de 
cheveux et pour stimuler leur croissance.

Quels sont les avantages clés ?
Antioxydant, vitamines , protéines et minéraux
Renforce, nourrit, regénère
Redonne son éclat naturel et du volume à vos cheveux

Le Shamp-OMC orties et prêle contient de l’huile essentielle de romarin, de 
menthe poivrée ainsi qu’un peu de notre sérum  Revie-OMC*, ce qui stimule la 
repousse de vos cheveux. Peut aussi être utilisé comme savon pour le corps.

HUILE DE
NOIX DE COCO
L'huile de noix de coco aide à la 
croissance saine des cheveux. Elle 
fournit les protéines essentielles requises pour 
les cheveux endommagés et aide la repousse. 
Elle a la faculté d’être facilement absorbée par la 
peau.  Donc pas de sensation huileuse  après 
votre shampoing !

Ingrédients du Shamp-OMC orties et prêle :

ORTIE
Connue depuis des millénaires, 
l’ortie est une des plantes 
médicinales les plus e�caces. 
Elle améliore l'état des cheveux 
en fournissant aux follicules pileux des 
vitamines et des minéraux qui aideront à donner 
de la vigueur et de la santé à vos cheveux.

PRÊLE
La prêle contient de la silice, 
substance qui aide à renforcer les 
cheveux et qui améliore leur 
brillance et leur texture. Elle contient aussi du 
sélénium, un élément essentiel à la croissance 
de vos cheveux.

HUILE DE ROMARIN
L’huile de romarin aide à guérir 
la sècheresse du cuir chevelu et 
à enrayer les pellicules. Cette 
huile stimule la croissance des cheveux et les 
revitalise en les laissant brillants et doux.

HUILE DE
MENTHE POIVREE
Huile de menthe poivrée stimule 
la circulation sanguine et l'apport 
en oxygène dans les follicules pileux et les racines.  
Grâce à cela, ils ont une plus grande capacité à 
atteindre leur plein potentiel.  En plus de favoriser 
leur croissance, cet apport en oxygène peut aussi 
aider à  combattre la perte de cheveux.

* voir la �che de Revie-OMC sur note site pour 
connaitre sa composition et ses bienfaits.

HUILE DE PALMAROSA
Huile de palmarosa est béné�que 
en raison de ses propriétés 
hydratantes. Elle équilibre la 
production de sébum et aide la peau à être 
moins terne en stimulant la regénération 
cellulaire.  Elle a aussi un e�et calmant sur l'esprit !

Contient aussi de la soude caustique (hydroxyde de sodium) élément essentiel à la fabrication de savons.

À base de plantes médicinales

Essayez notre shampoing, vous serez étonné du résultat !

https://www.facebook.com/Ococonut/
http://ococonut.ca/qc

