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Masser le
cuir chevelu
1 à 2 fois par semaine
renforce les cheveux
et favorise
leur repousse

Réveillez vos cheveux !
Le cortex
rtex
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ëlle

ule
La cuticule
(partie la + externe):
couche la plus
kératinisée,
en forme d’écaille

Kératine:
95% de la fibre capillaire

EN HIVER, LE FROID, LA PLUIE, LE VENT ET LE
CHAUFFAGE AGRESSENT LE CUIR CHEVELU : NOS
CHEVEUX EN SOUFFRENT ET DEVIENNENT TERNES
ET SECS. IL EST TEMPS DE LES RÉVEILLER !

Comment reconnaître les signes d’un cheveu
terne et fatigué ?
Le cheveu manque de brillance, de ressort, il casse plus
facilement, il fourche. D’autant plus si le cheveu est fin,
sensible ou coloré.
Le printemps est le moment idéal pour reprendre vos
cheveux en main ! Suivez notre plan d'action....
VOTRE SANTÉ, NOTRE MÉTIER
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Notre plan d'action en 4 gestes

p
Notre cou
r
de coeu

1e GESTE : Débutez par une cure de compléments alimentaires qui va redonner de l'éclat, de la force, de la r ésistance
aux cheveux et aux ongles : Capilae+ 1 nourrit le coeur de
la fibre capillaire par une action ciblée sur la protéine de
kératine.
2e GESTE : Préparez votre cuir chevelu avec le Complexe 5
de Furterer® 2 , véritable élixir de beauté capillaire. À base
d’huiles essentielles agissant sur la microcirculation, il
multiplie par 10 la pénétration des soins appliqués ultérieurement. Massez lentement votre cuir chevelu avec des
mouvements rotatifs 1 à 2 fois par semaine.
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ÉTAPE 1 : Massez
votre cuir chevelu
en faisant des mouvements circulaires
lents vers l’extérieur,
en partant de votre
nuque vers le dessus
de votre tête.
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ÉTAPE 2 : En utilisant toujours vos
doigts ensemble,
faites un mouvement vers l’arrière,
du front vers le
dessus de votre tête.
Cela aide à tonifier
le cuir chevelu.

ÉTAPE 3 : Avec les
deux mains à plat,
appuyez sur le cuir
chevelu avec une
petite pression et
faites-le bouger de
l'avant vers l’arrière.
Ne pas frotter. Faites
ce mouvement en
partant de votre
front jusqu’à l’arrière
de votre tête.

3e GESTE : C’est aussi le moment de changer de s hampooing.
Découvrez le shampooing tonus redensifiant Furterer®
Tonucia 3 aux huiles essentielles stimulantes et assainissantes (orange douce, lavande) et aux microprotéines de blé
gainantes.
4e GESTE : En complément du shampooing, utilisez le
masque Furterer® Tonucia une fois par semaine ou le
masque Phytodensia 4 au parfum délicat qui apporte
corps et substance aux cheveux sans les alourdir.

Ce qu’il faut retenir
Pour redonner à vos cheveux tout leur éclat, combinez les compléments
alimentaires, un soin préparatoire et un masque pendant quelques semaines.
Succès garanti !
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VOTRE SANTÉ, NOTRE MÉTIER

