RÉUSSITE EN COIFFURE BIO ET VÉGÉTALE
Nous avons élaboré 5 shampooings
représentant les 5 éléments de la médecine
traditionnelle chinoise qui sont le bois, le feu,
la terre, le métal et l’eau. Chaque shampooing
correspond à un type de cuir chevelu, à une
saison, à une émotion...

Une nouvelle marque locale fait son apparition dans le monde de la coiffure.
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L’aspect pratique et économique
a également été
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une priorité. BIO HAIR propose des ﬂacons étudiés
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Un concept inspiré par la
tradition et le bien-être

Baume démelant

Après la création d’un premier salon végétal à
Orliénas sous l’enseigne «BIOTIFUL HAIR» puis
d’un deuxième à Vienne qui héberge aussi leur
centre de formation, les fondateurs ont souhaité
répondre aux attentes de leurs confrères coiffeurs
et aux exigences de leur clientèle.
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La coiffure est votre métier ? nous vous
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Une expérience forte
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de limiter le gaspillage. Un geste
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BIO HAIR : PARTENAIRE DE VOTRE

Purifiant & équilibrant

Inspirée
des
médecines
douces
chinoise, ayurvédique et occidentale,
BIO-ÉNERGÉTIQUE est la réunion de
toutes ces approches ancestrales en
un résultat à la fois holistique et très
innovant ! BIO-ÉNERGÉTIQUE est la
gamme de soins prestige de la marque
BIO HAIR ©.

PUR

COMMUNIQUÉ

Apaisant & rafraîchissant

PHILOSOPHIE

www.biohair-france.com
contact@biohair-france.com
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