
La nouvelle ligne de produits Bio créée par

Jean Marc Marin & Arnaud L'Haridon  

 

0%
 

Eau oxygénée - Ammoniaque -

Silicone - Sulfate - Résorcinol

- Benzophénone - Parabène 

Une coloration naturelle sans oxydation, sans

action éclaircissante et prête à l'emploi 

Couvre 100% des cheveux blancs 

Un filtre protecteur naturel

Une coloration contenant des plantes

tinctoriales (sans henné)

Un temps de pose réduit 

Résiste aux shampoings

98% d'ingrédients d'origine naturelle &

extraits végétaux bio 

commercial@jeanmarcmarin.com www.jeanmarcmarin.com



La coloration naturelle

Contrairement aux colorations d'oxydation qui agressent et

dénaturent le cheveu, la coloration Jean Marc Marin, grâce à

une association entre des pigments et des plantes tinctoriales,

agit comme un soin gainant qui colore et couvre parfaitement

les cheveux blancs en apportant une teinte ou un reflet d'une

extrême brillance. Cette coloration ne possède aucun pouvoir

éclaircissant et résiste aux effets du soleil et autres

agressions.   

Le shampoing équilibrant

Formule élaborée uniquement à partir de tensio-actifs

lavants d'origine végétale issus de la noix de coco. 

Ce shampoing est recommandé avant votre coloration et

pour son entretien régulier, car il hydrate et facilite

l'accroche et la tenue des colorants. L'extrait Bio de

Calendula, l'huile d'Abyssinie et l'huile essentielle

d'Eucalyptus ainsi qu'un parfum de Fleur de Cerisier

protègent, apaisent le cuir chevelu et parfument

délicatement vos cheveux. 

Shampoing doux équilibrant convient à tout type de

cheveux.

Prix public conseillé

TTC : 45,90€ 

Prix public conseillé 

TTC : 27,90€ 



Formule élaborée à partir d'ingrédients d'origine naturelle, ce

Soin-Après-Shampoing nourrit, protège, et démêle le cheveu

coloré en prolongeant sa brillance et sa beauté.  

Un équilibre entre les huiles d'Abyssinie, Jojoba, Ricin et un

extrait de Tournesol permettent de nourrir et protéger vos

cheveux de agressions extérieures. 

Un extrait bio de Citron et un vinaigre de Romarin referment,

lissent les écailles du cheveu et fixent durablement la

coloration.  

Ce kit comprend : 

1 shampoing 

1 tube de coloration 

1 soin après-shampoing

La "bio-performance" :   

L'application conjuguée des 3 produits de la gamme Jean Marc

Marin définit la bonne prise et tenue de votre coloration. 

Le soin après-shampoing

Le kit coloration naturelle

1 paire de gants 

1 bonnet 

1 notice détaillée 

Prix public conseillé

TTC : 25,90€ 

Prix public conseillé

TTC : 19,90€ 


