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NOTRE PHILOSOPHIE

Nous sommes d’avis que pour obtenir de magnifiques cheveux et un cuir chevelu sain, tout 
commence par des ingrédients qui les nourrissent de l’intérieur. 
 
Nous appliquons le principe que « l’on récolte ce que l’on sème » pour tous les aspects de la 
vie, y compris pour notre régime de beauté. Nous prenons ce que la nature fait de meilleur, 
nous en créons une formule au moyen d’une science judicieuse et utilisons celle-ci pour 
protéger vos cheveux contre les facteurs de stress environnementaux, chimiques et liés au 
coiffage des cheveux.  
 
Lorsque nous nourrissons nos cheveux de superaliments, de plantes et de protéines 
puissants, riches en antioxydants et en vitamines, nous en tirons profit en ayant des cheveux 
magnifiques, sains et plus volumineux,  
ainsi qu’un cuir chevelu en santé. 
 
Une approche de l’intérieur vers l’extérieur pour le  
soin des cheveux…parce que nourrir ses cheveux  
n’a jamais eu aussi bonne allure. 
. 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LA DIFFÉRENCE

Découvrez la science de la nature 
 
Nous utilisons seulement la crème de la crème d’ingrédients naturels à base de plantes, 
extraordinairement efficaces, qui imprègnent les cheveux d’une formidable dose de bienfaits 
nourrissants persistant bien au-delà de leur lavage.  
 
Formulé avec le M+, notre cocktail signature est composé d’antioxydants, de protéines 
fortifiantes et d’extraits réparateurs puissants qui nourrissent tant les cheveux que le cuir chevelu 
de l’intérieur vers l’extérieur pour les défendre et les protéger contre les dommages 
environnementaux, chimiques et liés au coiffage. 
 
Le résultat? Des boucles plus volumineuses, fournies, saines, sans frisottis, résistantes et 
ultrabrillantes. 
 
Nourrir vos cheveux n’aura jamais eu  
si bonne allure. 
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QU’Y A-T-IL DANS NOTRE PRODUIT?

TOUT COMMENCE PAR LA BAIE DE MAQUI. 
 
On la trouve dans la forêt tempérée du Chili, l’un des endroits 
les plus propres de la Terre, et cette baie sans pareil est le fruit 
ayant le taux d’antioxydants le plus élevé sur la planète, le 
rendant le plus super de tous les superfruits! 
 
Les baies de maqui favorisent la croissance et l’augmentation 
du volume et de la densité des cheveux, éliminent les toxines et 
les impuretés et donnent un éclat de jeunesse aux cheveux. 
 
Si vous croyiez que l’açai était bon, ces baies les propulsent 
hors de la forêt tropicale! 
 
Nous prenons les baies de maqui et les combinons aux autres 
superingrédients grandement puissants pour créer notre 
cocktail M+ signature.
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COCKTAIL M+

Notre cocktail signature M+, composé de super ingrédients 
très puissants, est le fondement de toutes nos formules.

Mélange de superaliments 
spécialement choisis pour 
lisser, renforcer et faire briller les 
cheveux et les protéger. 
 
Extraits de café, de baie de  
Goji, de baie d’açaï, de noni, de 
mangoustan, de grenade et de 
thé vert  
 

Le complexe protéique  
pénètre le cortex pour renforcer 
les cheveux de l’intérieur.

La baie de maqui,  
le fruit le plus riche en 
antioxydants, favorise la 
densité et le volume des 
cheveux, ainsi qu’un cuir 
chevelu sain. 

L’extrait de bambou 
apaise le cuir chevelu, 
renforce les cheveux et les 
rendent super résilients. 
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Un traitement exclusif et novateur issu d’un extrait de baies de maqui 
obtenues d’une source spéciale, formulé pour favoriser la croissance, 
l’épaisseur et le volume des cheveux ainsi que prévenir leur perte. Il a été 
démontré cliniquement que ce traitement pénètre le follicule du cheveu pour 
activer les cellules des papilles dermiques, ce qui influence le processus de 
croissance du cheveu.   
 
Des essais cliniques ont révélé que les résultats obtenus sur deux des 
facteurs génétiques responsables de la croissance du cheveu sont 
semblables ou meilleurs que ceux obtenus par le Minoxidil, un médicament 
couramment prescrit pour la perte de cheveux.  

TRAITEMENT DE RÉGÉNÉRATION  
INTENSE DU CUIR CHEVELU  
À LA BAIE DE MAQUI 
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✓ Paraben Free  ✓ Sans Phthalates  

✓ Sans Silicone ✓ UV Protection
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MASQUE INTENSE HYDRATANT  
À LA PÂTE FOUETTÉE 

Ce masque hydratant parfumé à la crème d’orange traite les cheveux en profondeur. Il est 
composé de notre mélange M+ signature combiné au beurre de karité et aide à rétablir et 
à réparer les cheveux secs et endommagés pour en améliorer la texture, l’élasticité et la 
maniabilité.  
 
POURQUOI BEURRE DE KARITÉ? 

• hydrate et rétablit les cheveux secs et endommagés 
• prévient les cheveux cassants, les pointes endommagées et les frisottis 
• produit une hydratation et une brillance intense des cheveux 
• protège les cheveux contre les radicaux libres 
• fournit une protection UV naturelle 
• contient des vitamines et des antioxydants puissants 
• fortifie les cheveux à l’intérieur et à l’extérieur 
• aide à réduire l’irritation du cuir chevelu et la sècheresse des cheveux 
• favorise des cheveux et un cuir chevelu en santé 
• démêle les cheveux de manière exceptionnelle 

✓ Paraben Free  ✓ Sans Phthalates  

✓ Sans Silicone ✓ UV Protection
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FORMULE REVITALISANTE  
SANS RINÇAGE « OMG »  
À LA BAIE DE MAQUI 

Notre héroïne! Une protection ultralégère et lissante, au parfum de  
pina colada et fortifiée de M+. 

 
•  Restaure instantanément et intensément les cheveux secs et endommagés 
•  Laisse les cheveux lisses et sans frisottis 
•  Élimine les nœuds et aide à fortifier les cheveux 
•  Améliore la maniabilité et produit une brillance éclatante 
•  Fournit une protection UV naturelle pour réduire l’oxydation de la couleur 
•  Aide à rallonger la vie des teintures capillaires 
•  Aide à adoucir les cheveux rugueux  
•  Peut être utilisée sur les cheveux mouillés ou secs

✓ Paraben Free  ✓ Sans Phthalates  

✓ Sans Silicone ✓ UV Protection
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FORMULES NETTOYANTES ET  
REVITALISANTES ULTRALISSANTES  
À LA BAIE DE MAQUI

Un mélange de protéines de baobab et de M+ parfumé au pina colada, 
qui lisse, fortifie et discipline les cheveux difficiles et sujets aux frisottis. 
 
POURQUOI LA PROTÉINE DE BAOBAB?  
 • Maintient une résistance durable contre les frisottis 

• Protège les cheveux contre l’humidité et d’autres facteurs de stress    
  environnementaux 
 • Aide à réparer les dommages et à favoriser des cheveux et un cuir  
  chevelu en santé 
• Améliore la maniabilité 

• Nourrit et revitalise les cheveux pour augmenter leur résistance et leur élasticité  

• Laisse les cheveux doux, brillants et lisses 

• Riche en omégas 3, 6 et 9, ainsi qu’en vitamines A, D et K 

 
  
 

✓ Paraben Free  ✓ Sans Phthalates  

✓ Sans Silicone ✓ UV Protection
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FORMULES NETTOYANTES ET REVITALISANTES  
DE RÉPARATION ET DE SOIN  
À LA BAIE DE MAQUI

Un mélange de protéines, d’humectants et de M+ parfumé  
à la crème d’orange qui restaure et hydrate intensément les  
cheveux assoiffés, endommagés et surtraités. 

 
POURQUOI LES PROTÉINES ET LES HUMECTANTS? 
• Aide à réparer les dommages, les cassures et les pointes endommagées  

• Donne de l’éclat aux cheveux ternes et endommagés 
• Fortifie les cheveux 

• Aide à réhydrater et à améliorer la rétention d’humidité 

• Revitalise les cheveux en leur donnant du corps, du ressort et de la maniabilité 

• Favorise des cheveux et un cuir chevelu en santé

✓ Paraben Free  ✓ Sans Phthalates  

✓ Sans Silicone ✓ UV Protection
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FORMULES NETTOYANTES ET REVITALISANTES  
PLEIN VOLUME  
À LA BAIE DE MAQUI 

Un mélange léger et sucré, au parfum de kiwi et de 
carambole, composé de racines de yucca et de M+, qui 
aide à donner du corps et du volume aux cheveux fins et 
dévitalisés tout en améliorant la texture, pour un volume et un 
ressort qui dureront longtemps. 

 
POURQUOI LES RACINES DE YUCCA? 

• Crée une texture extraordinaire, du corps et du volume 

• Favorise la croissance des cheveux 

• Favorise la brillance des cheveux et un cuir chevelu en santé 

• Réduit l’inflammation et les démangeaisons du cuir chevelu 

• Réduit les pellicules

✓ Paraben Free  ✓ Sans Phthalates  

✓ Sans Silicone ✓ UV Protection
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BRUME ENROBANTE  
À L’HUILE DE PEQUI 

Cette formule unique, parfumée au thé vert, à double fonction et à absorption 
rapide, est grandement hydratante et donne aux cheveux un éclat d’apparence 
naturelle. Elle peut être utilisée comme protection thermique sur les cheveux 
mouillés ou comme finition sur les cheveux secs coiffés.  
 
POURQUOI L’HUILE DE PEQUI? 
• Emprisonne l’humidité pour protéger et fortifier les cheveux 
• Lutte contre les cheveux fragiles, rugueux et endommagés  
   en les adoucissant 
• Hydrate et répare les pointes endommagées 
• Réduit les frisottis et les cheveux rebelles 
• Donne une brillance éclatante aux cheveux ternes 
• Contient de la vitamine A et F 
• Contient un protecteur thermique

✓ Paraben Free  ✓ Sans Phthalates  

✓ Sans Silicone ✓ UV Protection
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TRAITEMENT À L’HUILE SOYEUSE  
DE KARITÉ

Ce traitement léger à l’huile, à absorption rapide, fournit une hydratation 
intense et rehausse la douceur et la brillance des cheveux, tout en produisant 
des résultats ultrasoyeux et sans frisottis. 
 
POURQUOI L’HUILE DE KARITÉ? 
• Garde les cheveux hydratés et sains 

• Protège les fibres des cheveux contre les dommages 

• Fournit un lustre impressionnant 

• Améliore l’élasticité, le passage et le glissage du peigne 

• Répare les cheveux et le cuir chevelu trop secs 
• Prévient les pointes endommagées et la perte de cheveux 

• Aide à lisser et à démêler les cheveux

✓ Paraben Free  ✓ Sans Phthalates  

✓ UV Protection
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