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MARQUE COMMERCIALE : Secrets des Fées 

DÉNOMINATION LÉGALE : Préparation cosmétique en poudre pour masque cheveux Bio 

LE CONCEPT PRODUIT 

Préparation en poudre pour masque cheveux Bio à reconstituer soi-même avec de l’eau potable.  

LES ATOUTS PRODUITS 

 Forme poudre: tendance du « faire soi-même », ludique 

 Sans conservateur, sans allergène 

 Concept unidose : alternance avec les soins habituels et facilité d’utilisation : le « juste usage, pas de gaspillage » 

 Concept sachet (poudre) : faible encombrement (facile à transporter, idéal pour les voyages), côté nomade, réduction 

des emballages produits 

 Longue conservation, pas d’altération de votre soin 

LA CERTIFICATION BIO (Certifié par FR-BIO-10) 

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont minimum 63.5% sont issus de l’agriculture biologique 

Procédé de fabrication contrôlé. Caractéristiques certifiées par Bureau Veritas Certification Le Guillaumet - 92046 Paris La 

Défense Cedex selon le référentiel I-305 disponible sur www.qualite-france.com 

LES ENGAGEMENTS 

Secrets des Fées a été félicitée par l’association Slow Cosmétique pour son engagement pour une beauté plus 

écologique, plus saine et plus éthique. Les produits portent la « Mention Slow Cosmétique » : formules propres et 

packaging raisonnable.  

Les produits de la marque Secrets des Fées sont labellisés par l’association Cosmebio. Pour en savoir plus sur la 

démarche, rendez-vous sur www.cosmebio.org  

LES 2 RÉFÉRENCES PROPOSÉES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASQUE CUIR CHEVELU DÉTOX PURIFIANT 

Ortie et Citron 

 

Le Secret des Fées pour retrouver un cuir chevelu revitalisé, équilibré et purifié ! L’extrait de citron et 

l’argile verte s’associent pour réguler l’excès de sébum et redonner éclat à vos cheveux, tandis que l’ortie 

apaise votre cuir chevelu et stimule la racine. Ce masque apporte fraîcheur et légèreté à vos cheveux. 

MASQUE CHEVEUX EMBELLISSEUR 

Guimauve et Bambou 

 

Un véritable soin pour redonner brillance et force à votre chevelure ! Les bienfaits de l’extrait de guimauve 

et de bambou se combinent pour nourrir, réparer et protéger vos cheveux. Associées aux vertus hydratantes 

et apaisantes de l’aloe vera, vous retrouverez des cheveux doux et éclatants de santé ! 

http://www.qualite-france.com/
http://www.cosmebio.org/
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LA COMPOSITION / LA LISTE INCI 

MASQUE CUIR CHEVELU DÉTOX PURIFIANT 

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 63.5% sont issus de l’Agriculture Biologique.  

 

Actifs : Argile verte, aloe vera, ortie, citron 

 

LISTE INCI : MALTODEXTRIN*, ILLITE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, KAOLIN, URTICA DIOICA*, MONTMORILLONITE, 

CALCITE, XANTHAN GUM, CERATONIA SILIQUA GUM*, INULIN, CITRUS LIMON JUICE POWDER*. * Ingrédient d’origine 

biologique.  

MASQUE CHEVEUX EMBELLISSEUR 

100% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 72.5% sont issus de l’Agriculture Biologique.  

 

Actifs : Argile blanche, argile rouge, aloe vera, tige de bambou, inuline, racine de guimauve 

 

LISTE INCI : MALTODEXTRIN*, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, MONTMORILLONITE, BAMBUSA ARUNDINACEA STEM 

EXTRACT, QUARTZ, XANTHAN GUM, CERATONIA SILIQUA GUM*, INULIN, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT*, KAOLIN, 

CALCITE. * Ingrédient d’origine biologique.  

 

LES ACTIFS UTILISÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom commun Nom INCI Propriétés 
Argile verte

 
Illite, Kaolin, Montmorillonite Purifiante, équilibrante 

Aloe vera 
 

Aloe Barbadensis Leaf Extract Hydratant, apaisant, régénérant, adoucissant 

Ortie
 

Urtica dioica Antipelliculaire, astringent, apaisant, tonifiant, conditionneur capillaire 

Citron 
 

Citrus Limon Juice Powder Tonifiant 

Argile blanche Montmorillonite Assainissant 

Argile rouge Montmorillonite, Kaolin Tonifiant, redynamisant 

Tige de bambou Bambusa Arundinacea Stem Extract Anti-âge, antichute de cheveux, favorise croissance des cheveux 

Inuline Inulin Hydratant 

Racine de guimauve Althaea Officinalis Root Extract Emollient 
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LES CONDITIONS D’UTILISATION 

 Vendu en sachets de 2 doses individuelles 

 1 dose = 1 soin pour 1 application 

 Temps de préparation : < 30 secondes 

 Temps d’application : 10 minutes 

 

Mode d’emploi : Verser une dose de préparation dans un pot. Ajouter 15ml d’eau potable (3 à 4 cuillères à café ou 1 mesurette 

des Fées) et mélanger énergiquement 30 secondes jusqu’à ce que la texture soit homogène.  

Avant votre shampooing, appliquer le masque sur :  

- Le cuir chevelu préalablement humidifié (pour le masque cuir chevelu détox purifiant) 
- les longueurs et pointes préalablement humidifiées (pour le masque cheveux embellisseur)  

en évitant tout contact avec les yeux. Laisser poser 10 minutes. Rincer abondamment à l’eau tiède avant de procéder à votre 

shampooing habituel.  

 

Pour faciliter la préparation, pensez à notre petit pot et son fouet.  

  

 

LES CONDITIONS DE CONSERVATION 

Durée de conservation > 30 mois 

Suivre le mode d’emploi. Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Utiliser de l’eau potable pour reconstituer le produit. 

À utiliser immédiatement après reconstitution. Ne pas conserver l’excédent de produit. Ne pas avaler. Ne pas respirer les 

poussières. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.  

LE CONDITIONNEMENT 

Type 
Poids net 

(UVC) 
Poids brut 

(UVC) 
EAN (UVC) 

Colisage 
(lxPxH) 

Carton 
(lxPxH) 

Carton/Couche 
(lxPxH) 

Couche/Palette 
(lxPxH) 

Sachet 

Masque Détox 

Purifiant 

2 x 8g 19g 
3770004 

283262 
x10 UVC/PAV x24 PAV x10 cartons x5 couches 

Sachet 

Masque  

Embellisseur 

2 x 8g 19g 
3770004 

283255 
x10 UVC/PAV x24 PAV x10 cartons x5 couches 

 

 


