Tarifs 2022

LPVD
62 boulevard de Châteaudun, 45 000 Orléans
Responsable commercial M Guglielmetti Philippe, 07 88 45 86 21,
philippe,lpvdiffusion@gmail,com
Gérant M Duchêne David, 06 81 95 17 51, LPVDIFFUSION@gmail.com

Le shampoing citron
Parfait pour un usage fréquent, sur des cheveux normaux
ou à tendance grasse car il réduit excès de sébum, d’une
texture fine à moyenne et à la structure lisse, il les rendra
souples et doux.
Sa formulation enrichie en hydrolat de romarin et en huile
essentielle de citron permet de réguler le cuir chevelu et
apporte de la légèreté et de la brillance aux cheveux. L’huile
de Nigelle, antioxydant purifie le cuir chevelu.
Idéal pour l’entretien et la préparation à la couleur végétale.
Présences d’huiles essentielles, ne pas utiliser sur les enfants
de moins de 7 ans, déconseillé aux femmes enceintes et
allaitantes.
Disponible en format 250 ml et 500 ml ainsi qu’en vrac.

Composition
Aqua – Eau
Decyl glucoside - Tensioactif doux et biodégradable issu du sucre de maïs et de l'huile de coco
Caprylyl/Capryl glucoside - Agent moussant doux
Rosmarinus officinalis flower/leaf/stem water Bio - Eau florale Bio de romarin issue des fleurs, feuilles, tiges
Coco-betaine - Tensioactif dérivé de coco aux propriétés antistatiques
Cellulose gum - Dérivé de cellulose utilisé en tant qu'agent liant
Glyceryl caprylate - Agent émulsifiant
Acetum Bio - Antistatique

Citrus aurantifolia oil Bio – Huile essentielle de citron vert Bio
Citrus limon peel oil Bio - Huile essentielle de zeste de citron Bio
Nigella sativa seed oil Bio - Huile de graines de cumin noir Bio
Limonene & Citral - Allergène naturellement présents dans l'huile essentielle

Le shampoing fève de tonka et calendula
Conseillé pour les cuirs chevelus sensibles, adapté pour les
cheveux normaux à légèrement secs d’une texture fine moyenne
et à la structure lisse. Il les rendra souples et doux.
A base de macérat de fève de tonka et d’huile de sésame riche
en provitamines A et E, nourrit et prévient la chute des cheveux,
il possède une texture crème fluide et des notes olfactives
gourmandes.
Pour obtenir de la brillance, réalisez un soin ou un rinçage avec
de la lotion au romarin.
Formulation sans huiles essentielles idéal pour un usage familial
et polyvalent.
Disponible en format 250 ml et 500 ml ainsi qu’en vrac.

Composition
Aqua - Eau
Caprylyl/Capryl glucoside - Agent moussant doux
Decyl glucoside - Tensioactif doux et biodégradable issu du sucre de maïs et de l'huile de coco
Calendula officinalis flower water Bio - Eau florale Bio de calendula issue des fleurs
Glycerin Bio - Glycérine Bio d'origine végétale par saponification
Sesamum indicum seed oil Bio - Huile de sésame Bio
Coco-betaine - Tensioactif dérivé de coco aux propriétés antistatiques
Talc - Talc
Sodium Benzoate – Conservateur d’origine naturelle
Acid citric - Acide Citrique rééquilibrant le pH du produit
Coco-glucoside - Tensioactif doux créé à partir de sucre et de coco
Glyceryl olate - Agent stabilisant
Xanthan gum - Stabilisant et liant
Potassium sorbate – Conservateur d’origine naturelle
Dipteryx odorata bean extract - Agent masquant et parfumant
Tocopherol - Issue de la vitamine E (antioxydant)
Hydrogenated vegetable glycerides citrate - Agent stabilisant
Coumarin - Allergène naturellement présent dans la fève de tonka

Le shampoing macadamia
Destiné aux cuirs chevelus secs avec une tendance aux
pellicules sèches.
Formulé à base d’huile de macadamia, de coco et de ricin.
Nourrissant, il rendra les cheveux souples, doux et brillants.
Il aide la reconstitution de la fibre pour les cheveux secs et
cassants.
Saponifié à froid, il sera nécessaire de procéder à un
rinçage acide avec la lotion au romarin afin de rééquilibrer
le pH du cuir chevelu.
Terminer avec la crème citron pour apporter de la
brillance.
Ne contient pas d’huile essentielle , il est donc conseillé
aux femmes enceintes et allaitantes.

Disponible en format 250 ml et 500 ml ainsi qu’en
vrac.

Composition
Aqua - Eau
Macadamia ternifolia seed oil Bio - Huile végétale de macadamia Bio
Cocos nucifera oil Bio - Huile végétale de coco Bio
Ricinus communis seed oil Bio - Huile végétale de ricin Bio (protège le cheveux)
Potassium Hydroxide - Potasse
Decyl glucoside - Tensioactif doux et biodégradable issu du sucre de maïs et de l'huile de coco
Sodium chloride - Sel (agent épaississant)
Coco-betaine - Tensioactif dérivé de coco aux propriétés antistatiques

Le shampoing solide au jojoba
Indiqué pour les cheveux normaux à secs.
Il est composé d’huile de jojoba qui assouplit et protège la gaine
du cheveux , de beurre de karité au pouvoir hydratant, en
d’huile de ricin qui remplit l’écaille du cheveux, le fortifie et
prévient la chute. Enfin une petite touche de parfum de
patchouli est apportée par l’huile essentielle.
Saponifié à froid, un rinçage acide avec de la lotion de romarin
sera indiquée afin de rééquilibrer le pH du cuir chevelu.
Présences d’huiles essentielles, ne pas utiliser sur les enfants de
moins de 7 ans, déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
Disponible en format 150 gr

Composition
Butyrospermum parkii butter Bio - Beurre de karité Bio
Aqua - Eau
Cocos nucifera oil Bio - Huile végétale de coco Bio
Disodium cocoyl glutamate - Tensioactif doux
Sodium hydroxide - Soude caustique
Simmondsia chinensis seed oil Bio - Huile de Jojoba Bio
Ricinus communis seed oil Bio - Huile de ricin Bio
Potassium Hydroxide - Potasse
Pogostemon cablin leaf oil - Huile essentielle de Patchouli

L’huile de citron
Véritable huile nutritive au doux parfum naturel de citron.
Pour les cheveux gras, elle aura une action séborégulatrice.
Pour les cheveux bouclés, elle sera parfaite en produit de
coiffage pour définir la boucle.
En finition de brushing lisse, elle évitera la réhumidification du cheveu.
S’utilise soit en coiffage, soit dans le cadre d’un bain d’huile
( laissez poser quelques heures avant de faire un shampoing
au citron).
Synergie de 3 huiles végétales pressées à froid (olive, ricin et
jojoba) et de 2 huiles essentielles ( citron et citronnelle).
Présences d’huiles essentielles, ne pas utiliser sur les enfants
de moins de 7 ans, déconseillé aux femmes enceintes et
allaitantes.
Disponible en format 100 ml et vrac.

Composition
Olea Europaea fruit oil Bio - Huile d'olive Bio
Simmondsia chinensis seed oil Bio - Huile de Jojoba Bio
Ricinus communis seed oil Bio - Huile de ricin Bio
Citrus limon peel oil Bio - Huile essentielle de zeste de citron Bio
Cymbopogon citratus leaf oil Bio - Huile essentielle de citronnelle Bio
Citral, Geraniol, Limonene, Linalool, Citronellol, Isoeugenol - Allergènes naturellement présents dans les huiles

essentielles

La crème de citron
Véritable soin nourrissant et hydratant pour les cheveux
secs. Crème coiffante pour les cheveux bouclés. Elle les
laissera souples, doux et brillants. De plus, elle structurera
la boucle.
S’applique en masque sur les cheveux humides, après le
shampoing, avec une durée de pose de 15 minutes
minimum.
Elle est composée de karité émulsionnée avec de l’huile de
ricin, de jojoba, d’huile d’olive, d’hydrolat de romarin et
d’huile essentielle de zeste de citron
Présences d’huiles essentielles, ne pas utiliser sur les enfants
de moins de 7 ans, déconseillé aux femmes enceintes et
allaitantes.
Disponible en pot en verre 120 ml et 250 ml et vrac 1L.
Composition
Rosmarinus officinalis flower/leaf/stem water Bio - Eau florale Bio de romarin issue des fleurs, feuilles, tiges
Butyrospermum parkii butter Bio - Beurre de karité Bio
Ricinus communis seed oil Bio - Huile de ricin Bio
Glycerin Bio - Glycérine Bio d'origine végétale par saponification
Arachidyl alcohol - Alcool gras d'arachide
Simmondsia chinensis seed oil Bio -Huile de Jojoba Bio
Olea Europaea fruit oil Bio - Huile d'olive Bio
Coco-glucoside - Tensioactif doux créé à partir de sucre et de coco
Behenyl alcohol - Alcool gras (émulsifiant)
Citrus Limon peel Bio - Huile essentielle de zeste de citron Bio
Coconut alcohol - Alcool de coco
Arachidyl glucoside - Arachide (émulsifiant)
Benzyl alcohol - Alcool (conservateur)
Xanthan gum - Gomme végétale
Dehydroacetic acid – Conservateur organique antifongique et bactéricide
Aqua - Eau
Citral, Limonene, Linalool - Allergènes naturellement présents dans les huiles essentielles

La lotion au romarin
La lotion démêlante et coiffante est formulée à base d’eau florale
de romarin et d’eucalyptus.
Elle apporte du volume et de la brillance aux cheveux et évite
que le cheveu regraisse trop rapidement.
Indispensable après un shampoing solide au jojoba ou liquide au
macadamia, elle refermera les écailles des cheveux.
Elle apaise les cuirs chevelus irrités et permet de rééquilibrer le
pH.
Préventive pour la chute des cheveux et l’apparition de
pellicules, elle est dotée d’une action séborégulatrice.
Elle s’utilise sans rinçage sur cheveux humides ou secs.
Recommandée après l’usage d’un shampoing solide saponifié à
froid.
Disponible en format 150 ml et vrac.

Composition
Aqua - Eau
Rosmarinus officinalis flower/leaf/stem water Bio - Eau florale bio de romarin issue des fleurs, feuilles, tiges
Eucalyptus globulus leaf water Bio - Eau florale bio d'eucalyptus issue des feuilles
Potassium sorbate – Conservateur synthétique compatible bio
Sodium Benzoate – Conservateur antifongique d’origine naturelle
Coco-betaine - Tensioactif dérivé de coco aux propriétés antistatiques
Citric acid - Acide citrique rééquilibrant le pH du produit

Le gel aloe vera
A base de jus d’Aloe Vera bio, c’est un produit
coiffant sans rinçage.
Il s’utilise sur les cheveux humides ou secs afin de
modeler les boucles, mais également sur les cheveux
lisses (suivi d’un brossage) pour les hydrater. Il
s’applique en mouvement circulaire sur le cuir
chevelu pour le soulager en cas d’irritation.
On peut aussi l’ajouter aux couleurs végétales pour
renforcer le soin.
Précautions d'emploi : Usage réservé à l'adulte. Évitez
le contact avec les yeux. En cas de contact, rincez
abondamment à l'eau claire.
Disponible en format 150 ml.

Composition
Aloe barbadensis leaf juice Bio - Jus d’aloe vera bio
Glycerin Bio - Glycérine d’origine végétale par saponification
Carrageenan - Poudre obtenue à partir d'algues rouges (Chondrus crispus) qui sert de stabilisateur et d’agent liant.
Glucose - Sucre produit naturellement par la plante lors de la photosynthèse
Parfum
Acid citric - Acide citrique rééquilibrant le pH du produit
Sodium Benzoate – Conservateur d’origine naturelle
Potassium sorbate – Conservateur d’origine naturelle

