
Des soins bio d’excellence
Seuls des ingrédients de la plus haute qualité

peuvent permettre la création de produits d’exception
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John Masters Organics: 
Sa mission::

“Feel good about 
looking good”

Nous avons un seul corps et une
seule planète. Pourquoi ne pas les
traiter avec le plus grand soin? Il
était important pour moi de ne plus
avoir à utiliser de produits chimiques
agressifs tous les jours et d’apporter
aux personnes qui partagent le
même sentiment une option
naturelle et performante. Pourquoi
utiliser des ingrédients de synthèse
quand les ingrédients naturels sont
plus efficaces et respectent
l’environnement?

Comment tout a commencé?
La carrière de John Masters démarre dans les années 70 lorsqu’il travaille
en tant que styliste dans les plus grands salons de Miami et New York.
Dans les années 80, John réalise les dangers que peuvent causer certains
ingrédients chimiques contenus dans les produits professionnels et
utilisés quotidiennement dans les salons de coiffure. C’est alors qu’il
prend la décision de développer des produits 100% naturels et de haute
performance. En 1991 il lance ses premiers produits et en 1994 il ouvre
son propre salon de coiffure à New York qui connait aussitôt un véritable
succès.
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Tous les ingrédients doivent respecter la charte stricte de John Masters:

1. Pas de laurylsulphate de sodium, parabens, DEAs, MEAs, or TEAs.

2. Pas d’ OGM (organisme génétiquement modifié).

3. Pas de dérivés pétrochimiques.

4. Pas de tests sur les animaux.

5. Pas de couleurs ni parfums artificiels.

6. Les ingrédients doivent être bio lorsque possible.

7. Les extraits de plantes et huiles essentielles doivent être certifiés bio lorsque possible.

8. Toutes les huiles essentielles doivent être distillées à la vapeur et extraites sans
l’utilisation de propylène glycol.

9. Toutes les huiles de plantes doivent être à pressées a froid pour conserver leurs
propriétés thérapeutiques.

10. Les effets bénéfiques des ingrédients utilisés doivent avoir été prouvés.

11. Tous les ingrédients doivent être récoltés de manière écologique, respectueuse 
de l'environnement.
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SHAMPOOINGS

Doux et efficaces, ils lavent, équilibrent et nourrissent cheveux et cuir
chevelu en profondeur. Formulés sans laurylsulfate de sodium, 

sans paraben, sans parfum artificiel ni ingrédients chimiques agressifs, 
ils permettent d’équilibrer et de maintenir un pH sain des cheveux. 

Grâce aux huiles essentielles, extraits végétaux, protéines de soja et acides
aminés de blé, les cheveux retrouvent douceur, souplesse et brillance.

Conviennent aux cheveux colorés.
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• lavande – équilibre le cuir chevelu; prévient la chute des cheveux
• romarin – stimule la pousse des cheveux; apporte volume et brillance
• protéine de soja – renforce les follicules pileux (racine); apporte volume, 

densité et brillance aux cheveux
• acide aminé de blé – apporte souplesse et brillance aux cheveux
• glucoside de décyl – agent moussant naturel certifié EcoCert

INDICATIONS
•  shampooing bio convenant à tous types de cheveux
•  adapté au soin des cheveux colorés

Dans ce shampooing John Masters Organics, les extraits de lavande et de romarin sont associés à 13
autres extraits végétaux naturels ainsi qu’à la protéine de soja et aux acides aminés de blé pour rendre
les cheveux sains, brillants et souples.

Shampooing doux et naturel, sans sulfate ni silicone, il prévient la chute et renforce naturellement l'éclat
et le volume des cheveux.

L’huile d'onagre, appelée également primevère du soir, est très riche en vitamine E, acide linoléique et
omega 6.  Cette synergie d'éléments essentiels fortifie et redonne vitalité aux cheveux secs ou cassants.

Le shampooing bio John Masters Organics à l'huile d'onagre associe également 21 autres extraits
végétaux ou huiles de plantes certifiés bio à 7 protéines et acides aminés naturels pour une action anti-
fourche et pour hydrater intensément et assouplir les cheveux secs.

Shampooing doux et naturel, sans sulfate ni silicone, il renforce naturellement les cheveux secs,
visiblement plus souples et brillants.

Shampooing Lavande & Romarin

Shampooing à l'huile d'onagre

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• onagre – anti-inflammatoire, hydrate et renforce les cheveux
• protéine de blé – apporte souplesse et brillance aux cheveux
• acide hyaluronique – acide essentiel à la santé des cheveux, naturellement 

présent dans les jeunes cheveux
• géranium – excellent régénérant cellulaire, renforce la fibre capillaire
• glucoside de décyl – agent moussant naturel certifié EcoCert

INDICATIONS
• shampooing bio pour cheveux secs et cassants
• adapté au soin des cheveux colorés
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• zinc – calme les cuirs chevelus irrités ; écran solaire naturel
• sauge – antibactérien ; purifiant ; renforce et vitalise les cheveux
• protéine de blé – apporte souplesse et brillance aux cheveux
• papaye – régénère et gaine naturellement les cheveux, pour les densifier 

et les fortifier 
• glucoside de décyl – agent moussant naturel certifié EcoCert

INDICATIONS
•  shampooing bio antipelliculaire convenant à tous types de cheveux
•  adapté au soin des cheveux colorés

Le zinc et la sauge sont des équilibrants naturels du cuir chevelu. Ils favorisent son équilibre, éliminent
toute irritation ou pellicule et soulagent les démangeaisons. De l’extrait de papaye et 11 autres actifs
végétaux et huiles essentielles composent la formule innovante du shampooing antipelliculaire John
Masters Organics pour renforcer la fibre capillaire et augmenter la densité des cheveux. 2 en 1, ce
shampooing bio purifiant contient un après-shampooing à la protéine de blé pour apporter brillance et
souplesse aux cheveux sans les alourdir. Shampooing doux et naturel, sans sulfate ni silicone, il purifie
naturellement le cuir chevelu et redonne vigueur et santé aux cheveux.

Le shampooing réparateur miel et hibiscus est enrichi en acides linoléique et hyaluronique, éléments
essentiels naturellement présents en abondance dans les jeunes cheveux. Les extraits naturels de miel et
d’hibiscus hydratent et nourrissent en profondeur les cheveux secs : la kératine, constituant principal du
cheveu, est reconstruite, les cheveux sont fortifiés à chaque application.

La formule innovante aux extraits végétaux et huiles de plantes du shampooing bio John Masters assure
la pénétration des nutriments essentiels et principes actifs jusque dans le follicule capillaire pour
renforcer les cheveux de la pointe jusqu’au coeur de la racine. Shampooing doux et naturel, sans sulfate
ni silicone, il parfume délicatement les cheveux, visiblement plus forts et brillants.

Shampooing 2 en 1 Zinc & Sauge

Shampooing réparateur Miel & Hibiscus

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• miel – hydratant, humectant
• hibiscus – hydratant ; aide à maintenir le cuir chevelu sain
• acides linoléique & hyaluronique – acides essentiels à la santé des cheveux
• soufre – nécessaire à la production de collagène, qui participe à la formation 

de la kératine, élément constitutif principal du cheveu

INDICATIONS
•  convient à tous types de cheveux
•  excellent shampooing quotidien pour les cheveux secs, abîmés, colorés ou permanentés
•  convient parfaitement comme alternative hebdomadaire à votre shampooing quotidien
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• huile de jojoba – hydrate et nourrit les cheveux
• onagre – anti-inflammatoire, hydrate et renforce les cheveux
• thé blanc – anti-bactérien, rééquilibre et purifie cheveux et cuir chevelu
• protéine de blé – apporte souplesse et brillance aux cheveux
• acide hyaluronique – acide essentiel à la santé des cheveux, naturellement 

présent dans les jeunes cheveux
• camomille – renforce et revitalise; apaise et traite le cuir chevelu

INDICATIONS
•  shampooing bio pour tous types de cheveux
•  adapté au soin des cheveux colorés

Le shampooing Bare de John Masters Organics, est un shampooing naturel sans parfum, idéal pour une
utilisation quotidienne : doux et formulé sans huiles essentielles, il ne contient ni sulfate, ni silicone.

La formule innovante de ce shampooing bio combine des extraits de camomille, de thé blanc et d'huile
de jojoba  à 10 autres actifs végétaux naturels pour laver en douceur les cheveux et les rendre plus sains,
brillants et souples.

Shampooing Bare sans parfum 

Dans le shampooing SCALP de John Masters Organics, les extraits de menthe verte et de reine des prés
sont associés à l'eucalyptus et au zinc pour soigner le cuir chevelu et ralentir la chute des cheveux.

Rafraîchit et purifié, le cuir chevelu est stimulé pour une meilleure circulation sanguine et ré-équilibré
avec une production de sébum ramenée à la normale.

La protéine de soja hydrate et rend les cheveux sains, brillants et souples.

Shampooing stimulant Menthe verte & Reine des prés

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• menthe verte – stimule la pousse des cheveux
• reine des prés – prévient la chute des cheveux
• protéine de soja – renforce les follicules pileux (racine); apporte volume, 

densité et brillance aux cheveux
• eucalyptus – action anti-bactérienne et anti-inflammatoire
• zinc – réduit les irritations et protège le cuir chevelu

INDICATIONS
•  shampooing naturel convenant à tous types de cheveux
•  idéal pour le soin du cuir chevelu NOUVEAU
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SOINS APRES-SHAMPOOING

Créés sans huiles minérales, silicone ou polymère, les soins John Masters
Organics contiennent un mélange riche d’extraits de plantes, d’huiles

essentielles, d’acides aminés, de protéines, de vitamines et 
d’antioxydants pour nourrir et hydrater naturellement les cheveux.

La chevelure retrouve éclat, douceur et brillance
Conviennent aux cheveux colorés.
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• pamplemousse – effet tonifiant et détoxifiant
• néroli – soin du cuir chevelu
• protéine de soja – renforce les follicules pileux (racine); apporte brillance et densité
• protéine de blé – apporte souplesse et éclat
• huile de noix de coco – nourrit la fibre capillaire et apporte brillance aux cheveux

INDICATIONS
•  soin démêlant naturel pour tous types de cheveux
•  idéal pour les cheveux fins

Soin après-shampooing démêlant, avec ou sans rinçage, aux huiles de bourrache et noix de coco pour
une hydratation intense et aux protéines de soja et de blé pour apporter brillance et éclat sans alourdir
le cheveu. Formulé sur une base de jus d'aloe vera, le démêlant John Masters Organics contient 18
principes actif naturels dont des extraits de thé blanc, de camomille et de calendula, des huiles de jojoba
et de lin, de la résine d'élémi, de la vitamine B et de l'acide hyaluronique naturels. Et pour le plaisir,
découvrez son parfum euphorisant à base d'huiles essentielles de pamplemousse, citron et néroli.

Soin démêlant Agrumes & Néroli

Le masque capillaire John Masters Organics est un soin réparateur intense aux acides linoléique et
hyaluronique (acides gras essentiels naturellement présents en abondance dans les jeunes cheveux) qui
favorisent la régénération des fibres capillaires.

Il est également enrichi en protéines de blé et de soja pour reconstruire la kératine des cheveux abîmés
et en extraits apaisants de camomille, arnica et tilleul : le cuir chevelu est assaini, les cheveux sont
fortifiés et renforcés à chaque application. Les extraits de miel et d’hibiscus facilitent la pénétration des
nutriments essentiels au coeur de la fibre et parfument divinement les cheveux. 

Masque réparateur Miel & Hibiscus

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• miel – hydratant, humectant
• hibiscus – hydratant ; aide à maintenir le cuir chevelu sain
• acides linoléique & hyaluronique – acides essentiels à la santé et la vitalité 

des cheveux
• protéine de soja – renforce les follicules pileux (racines); 

apporte densité et brillance
• protéine de blé – apporte souplesse et éclat
• bergamote– soigne le cuir chevelu et les cheveux secs

INDICATIONS
•  peut être utilisé après chaque shampooing ou en soin hebdomadaire, selon le besoin
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• huile de lavande – prévient la chute des cheveux; traite l'eczéma et la dermite 

du cuir chevelu
• huile d'avocat – hydrate et répare les cheveux
• protéine de soja – renforce les follicules pileux (racine); apporte brillance et 

densité aux cheveux
• thé blanc – détoxifie les cheveux et le cuir chevelu
• arnica– hydrate le cuir chevelu ; stimule la pousse de cheveux

INDICATIONS
•  peut être utilisé après chaque shampooing ou en soin hebdomadaire, selon le besoin

Les huiles de lavande et d'avocat associées à plus de 10 autres extraits de plantes et huiles essentielles bio
renforcent la fibre capillaire et apportent hydratation et vitalité aux cheveux secs.

Utilisé après chaque shampooing ou en soin ponctuel, l'après-shampooing John Masters est un soin
hydratant naturel et intensif pour redonner brillance et souplesse aux cheveux secs et cassants.

Après-shampooing intensif Lavande & Avocat

Sa formule légère démêle les cheveux sans les alourdir grâce à sa combinaison hautement efficace de 18
extraits végétaux naturels et son parfum exaltant de romarin et de menthe poivrée offre une délicieuse
sensation de fraîcheur intense. 

L'après-shampooing démêlant John Masters Organics contient des protéines de soja et de l’huile de
bourrache pour nourrir la fibre capillaire et des protéines de blé et de soja pour renforcer l’éclat et
revitaliser les cheveux fins.

Soin démêlant Romarin & Menthe Poivrée

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• romarin – stimule la pousse de cheveux ; apporte volume et éclat
• menthe poivrée – anti-inflammatoire ; calme les cuirs chevelus irrités; 

purifie les cuirs chevelus gras
• protéine de soja – renforce les follicules pileux (racine) et la fibre capillaire; 

apporte brillance et densité 
• protéine de blé – apporte souplesse et éclat
• huile de bourrache – nourrit la fibre capillaire et apporte brillance aux cheveux

INDICATIONS
•  soin démêlant naturel adapté à tous types de cheveux
•  idéal pour les cheveux fins
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• arnica – hydrate le cuir chevelu; stimule la pousse de cheveux
• calendula – action purifiante et anti-bactérienne pour le cuir chevelu
• protéine de blé – apporte brillance, volume et souplesse
• thé blanc – détoxifie cheveux et cuir chevelu
• acide hyaluronique – acide essentiel à la santé des cheveux, 

naturellement présent dans les jeunes cheveux
• camomille – renforce et revitalise; apaise et équilibre le cuir chevelu

INDICATIONS
•  soin démêlant pour tous types de cheveux
•  idéal pour les cheveux fins et sensibles

Bare de John Masters est un soin démêlant naturel et sans parfum ni huiles essentielles pour les cheveux
et les peaux les plus sensibles. 

Sa formule légère démêle efficacement et en douceur les cheveux grâce à une combinaison unique
d'extraits d'arnica, de calendula et de thé blanc régénérants et détoxifiants. L'acide hyaluronique naturel
et la protéine de blé renforcent la fibre capillaire et apportent brillance et éclat aux cheveux.

Soin démêlant Bare sans parfum

Ce soin spray sans rinçage ultra-léger combine les bienfaits anti-oxydants du thé vert et les propriétés
apaisantes du calendula à 8 autres actifs naturels pour renforcer, adoucir et revitaliser les cheveux.
Quelques vaporisations sur cheveux humides ou secs du revitalisant capillaire au thé vert et calendula de
John Masters Organics suffisent pour rendre la chevelure lisse et brillante ou créer des boucles souples.
Ce soin après-shampooing bio leave-in apporte volume, souplesse et brillance grâce à l'huile de broccoli
qui nourrit et fait briller la chevelure sans l’alourdir. Idéal pour protéger des différentes dégradations
infligées à la cuticule du cheveu lors du coiffage (fer à lisser, sèche-cheveux), ce soin peut aussi être
appliqué en cours de journée pour contrôler les frisottis et redonner de la brillance.

Soin revitalisant au Thé vert & Calendula

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• thé vert – propriétés anti-oxydantes; stimule la pousse; protection anti-UV
• calendula – nourrit et protège la fibre; apaise le cuir chevelu
• broccoli – riche en acides gras essentiels pour éliminer les frisottis; 

rend la chevelure souple, douce et brillante
• camomille – renforce et revitalise; apaise et soigne le cuir chevelu
• romarin – stimule la pousse des cheveux; apporte volume et brillance

INDICATIONS
• soin sans rinçage qui revitalise les cheveux et donne de la brillance
• spray après-shampooing bio qui nourrit, protège et adoucit le cheveu
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TRAITEMENTS

Une gamme de produits traitants qui apporte une solution
aux problèmes des cheveux fins, secs et abîmés.

Chaque produit associe des huiles de haute gamme ainsi que les 
meilleurs extraits de plantes, et ne contient aucun ingrédient 

chimique agressif. Les cheveux retrouvent leur éclat, beauté et santé.
Conviennent aux cheveux colorés.
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• vinaigre de cidre – apporte brillance et éclat en resserrant les écailles de la fibre 

capillaire; élimine sébum et résidus accumulés sur la fibre capillaire
• huile de citron – équilibre la production de sébum; antioxydant; 

antibactérien; antiseptique
• ortie – apporte brillance et vitalité aux cheveux
• romarin – stimule la pousse de cheveux ; apporte volume et éclat

INDICATIONS
•  traitement detox hebdomadaire pour détoxifier les cheveux
•  prolonge l'éclat de la couleur
•  convient à tous types de cheveux

Grâce au vinaigre de cidre, le soin bio pour cheveux colorés ou méchés John Masters Organics élimine
naturellement les résidus (calcaire, pollution) accumulés sur la fibre capillaire pour une couleur vibrante et
intense, jour après jour. L'action purifiante et antioxydante des actifs d'ortie, de citron et de thé vert rétablit
le pH et l'équilibre du cuir chevelu modifiés par les traitements chimiques (coloration, mèches, permanente)
et détoxifie les cheveux procurant ainsi une sensation de fraîcheur et de bien-être. Les extraits naturels de
camomille et de calendula réparent, protègent et redonnent toute leur souplesse aux cheveux.

Soin protecteur de couleur aux plantes & Cidre

Composé exclusivement d'huiles essentielles et d'extraits de plantes sélectionnés pour leurs propriétés
protectrices, hydratantes et réparatrices, ce traitement ultra-concentré  a été conçu pour le soin des
cheveux secs, frisés ou mousseux et pour traiter fourches, frisottis et pointes sèches. Enrichi en huiles
de jojoba, d'onagre, d'olive et de graine de lin, il nourrit en profondeur la fibre capillaire, agit contre les
pointes sèches et répare les cheveux cassants : dîtes adieu aux fourches et frisottis! Utilisé en soin
hydratant quotidien ou en masque capillaire, lélixir anti-frisottis John Masters Organics est un soin
intense sans rinçage.

Elixir anti-frisottis

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• huile de jojoba – hydrate les cheveux
• lavande – prévient la chute des cheveux, soigne l’eczéma et la dermite du cuir chevelu
• romarin – stimule la pousse des cheveux; apporte volume et éclat
• bois de cèdre – anti-inflammatoire; soigne le cuir chevelu gras et les pellicules

INDICATIONS
•  masser la pointe des cheveux pour traiter les fourches
•  peut être ajouté à tout autre produit de soin John Masters Organics 
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• varech marin – apporte brillance et souplesse aux cheveux
• phytoplancton marin – permet à la fibre capillaire de maintenir son hydratation
• extrait de hêtre – renforce la kératine naturelle pour des cheveux plus forts
• huile de graine de carotte – hydratant puissant; 

teneur élevée en carotène et en vitamine A
• extrait de calendula – excellent antibactérien pour le cuir chevelu

INDICATIONS
• pour créer un effet de brillance et de texture
• pour des cheveux plus épais et plus souple

Ce masque capillaire naturel utilise le varech (mélange d'algues brunes, rouges et vertes) pour lisser la fibre
capillaire, révélant et intensifiant ainsi la brillance et l'éclat naturel des cheveux ternes. Enrichi en huile de
graine de carotte et extraits naturels de hêtre et de calendula, Shine On renforce la kératine et équilibre le
cuir chevelu pour revitaliser les cheveux qui retrouvent volume, douceur et souplesse. Sans silicone, sans
parfum, le soin Shine On de John Masters Organics est, pour un résultat au moins équivalent, une excellente
alternative aux produits capillaires conventionnels dont les composants issus de l’industrie pétrochimique
étouffent le cheveu et sont à l'origine de résidus, d'allergies et autres désagréments. 

Shine On - Soin extra Brillance et Douceur

L'huile d'argan est connue pour ses vertus bénéfiques sur les cheveux et la peau. Riche en acides gras
essentiels (omega 6), l'huile d'argan procure à la peau les éléments nécessaires au renouvellement cellulaire et
au maintien de l'équilibre de son film hydrolipidique. Elle nourrit les cellules de l'épiderme pour redonner
élasticité, souplesse et éclat à la peau du visage. Riche en vitamine E et antioxydants c'est un anti-rides naturel
efficace : l'huile d'argan protège contre les radicaux libres (responsable du vieillissement prématuré de la
peau) et aide à réduire l'apparence des rides, ridules, imperfections et lésions cutanées (acné, brûlure, coup
de soleil, varicelle, eczéma, boutons, éraflures, ...). En soin des cheveux, l'huile d'argan a une action anti-
fourches et réparatrice pour les cheveux cassants, secs ou abîmés. C'est une huile de soin bio qui apporte
instantanément douceur, éclat et brillance, elle est idéale pour les cheveux crépus et mousseux.

Huile d'argan

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• tocepherols – dont de la vitamine E, aide à neutraliser les radicaux libres sur la 

peau et le cuir chevelu
• omega 6 – efficace contre les cheveux cassants
• saponines – adoucit la peau et les cheveux

INDICATIONS
Pour la peau
• huile de soin idéale pour les 

peaux sèches ou matures
• fort pouvoir hydratant 
• réduit l'apparence des cicatrices et des rides

Pour les cheveux
• apporte de la brillance
• action anti-fourches efficace
• protège les cheveux de la chaleur du 

brushing ou du fer à lisser
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• menthe verte – stimule la pousse des cheveux
• reine des prés – prévient la chute des cheveux
• gaulthérie – action anti-bactérienne; aide à apaiser les maux de tête
• aloe vera – hydrate cheveux et cuir chevelu; action apaisante sur la peau
• vitamine B – maintient l'hydratation; empêche la désquamation; 

ralentit la chute des cheveux

INDICATIONS
•  soin du cuir chevelu bio convenant à tous types de cheveux
•  soulage les irritations du cuir chevelu
•  stimule la pousse et prévient la chute des cheveux
•  réétablit le pH naturel du cuir chevelu

Ce sérum professionnel au parfum frais et dynamisant, traite en profondeur le cuir chevelu pour une
croissance optimale du cheveu. L’action stimulante de la menthe verte associée au complexe de Vitamines B
laisse le cuir chevelu nourrit et assouplit. L’extrait de Reine des Prés rééquilibre la production de sébum
tout en prévenant la chute du cheveu. Le pH de la peau est restauré, le cuir chevelu est normalisé, stimulé et
adoucit, les cheveux sont plus sains et plus souples.

Sérum purifiant du cuir chevelu épaississant

Soin sans rinçage en spray, ce produit bio pour cheveux permet d'améliorer la santé du cuir chevelu en
facilitant l'assimilation des nutriments, en stimulant la micro-circulation, en équilibrant la production de
sébum et en éliminant les radicaux libres. Empreintant à l'ayurveda indienne (gotu kola), à la
pharmacopée chinoise (che qian zi) et à la médecine traditionnelle Européenne (arnica, calendula,
bardane),  le soin de cuir chevelu épaississant et volumisant pour cheveux fins de John Masters Organics
est une association unique de 19 plantes et huiles essentielles : tous les ingrédients sélectionnés
renforcent la santé du cuir chevelu ainsi que le volume et l'éclat des cheveux.

Soin de cuir chevelu SCALP Epaississant et Volumisant

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• thym – stimulant du cuir chevelu ; antiseptique
• chondrus crispus (mousse d'Irlande) – détoxifiant naturel
• arnica – curatif du cuir chevelu ; anti-inflammatoire
• che qian zi – réduit l'inflammation
• gotu kola– anti-inflammatoire et anti-irritant

INDICATIONS
• idéal pour les cheveux clairsemés
• excellent pour donner du volume aux cheveux fins

NOUVEAU

NOUVEAU
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Vigueur du Cuir Chevelu 
& Croissance des Cheveux

Recommandé pour les problèmes de cuir chevelu et de chutes de cheveux

Sublimer et soigner la chevelure avec des ingrédients qui améliorent leur santé et leur beauté
est à l’origine de la création de mes produits professionnels capillaires 100% naturels.

Durant les dernières années, j’ai reçu une demande importante de la part de personnes
souffrant  d’affinement et de perte de cheveux; ainsi que de problèmes réguliers du cuir
chevelu (irritations, desquamations et pellicules).

Il fallait répondre à ce besoin en créant une gamme spécifique dédiée au soin du cuir chevelu
et à la stimulation de la pousse du cheveu.

Mes recherches sur les causes & symptômes de ces conditions capillaires m’ont permis de
développer mon programme Vigueur du Cuir Chevelu & Croissance des Cheveux: 3 étapes et
3 produits qui ont pour but de prévenir et traiter.

Ce programme inclut:
•    Le Shampooing Stimulant à la 
     Menthe Verte & Reine des prés
     qui rééquilibre le cuir chevelu, stimule la 
     croissance du cheveu ainsi que son volume

•    Le Sérum Purifiant du Cuir 
     Chevelu Epaississant
     qui ralentit la chute du cheveu, purifie 
     le cuir chevelu et l’assouplit pour une 
     meilleure pousse du cheveu

•    Soin du Cuir Chevelu Epaississant 
     et Volumisant, produit sans rinçage traitant
     permettant une stimulation intense du cheveu

Jour après jour, la santé du cuir chevelu et la croissance du cheveu s’améliorent. Mon
programme Vigueur du Cuir Chevelu & Croissance des Cheveux permet de retrouver une
chevelure saine, revigorée et pleine de volume.
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COIFFAGE

Une gamme de produits coiffants conçue pour créer style et définition
tout en donnant du corps aux cheveux. Ne contient ni plastifiants ni

silicone. Formulée avec des huiles essentielles et des extraits de plantes
nourrissants, ces ingrédients sains permettent un contrôle souple et

naturel de la coiffure tout en améliorant la texture des cheveux. 
Conviennent aux cheveux colorés.
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• orange douce – détoxifie le cuir chevelu ; soigne les cheveux secs; renforce les cheveux
• protéine de soie – améliore la maniabilité, la brillance et la texture des cheveux 
• gomme de sclérote – agent épaississant issu de champignons; 

alternative naturelle aux ingrédients de maintien synthétiques
• gomme arabique – agent épaississant issu de l’acacia; 

alternative naturelle aux ingrédients de maintien synthétiques
• bois de cèdre – contribue au traitement des pellicules, de la dermite et du 

psoriasis; antiseptique

INDICATIONS
• excellent pour tous types de cheveux
• parfait pour un maintien léger des cheveux fins

Enrichi à la protéine de soie pour apporter éclat et matière aux cheveux et formulé à base de gommes de
sclérote et arabique pour apporter du volume, ce gel coiffant bio est parfait pour un maintien léger des
cheveux fins. Soin coiffant à la fixation naturelle à base d’Aloe vera qui permet un maintien souple de la
coiffure et du style désiré, le gel John Masters Organics est sans alcool, ne fige pas la coiffure, n’a pas d’effet
carton et ne laisse aucun résidu.

Gel stylisant Orange douce & Protéine de soie

Pour un look "retour de plage" : le sel marin contenu dans ce spray coiffant innovant apporte aux
cheveux le corps et le volume supplémentaires qu’ils obtiennent après une journée à la mer.
La lavande protège la fibre capillaire et les cheveux contre le dessèchement.

Le spray cheveux John Masters Organics est idéal pour dessiner les boucles et donner de la texture à la
chevelure à tout moment de la journée.

Brume coiffante "Effet Plage" à la Lavande

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• sel marin – apporte texture et volume
• lavande – protège la fibre capillaire ; équilibre et normalise le cuir chevelu; 

prévient la chute des cheveux

INDICATIONS
• à utiliser à tout moment, pour celles et ceux qui souhaitent un look et une 

sensation "plage"
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• huile de ricin – lisse les cuticules du cheveu, apporte force et brillance 
• glycérine – assouplit et hydrate la fibre capillaire
• beurre de karité – apporte une hydratation sans équivalent
• mandarine – procure un effet tonifiant au cuir chevelu
• vitamines E & C – fortifiant naturel du cheveu

INDICATIONS
• excellent pour le look "saut du lit"
• pour ajouter du volume, même plusieurs heures après l'application, 

passer les mains  dans les cheveux

Ce baume coiffant à la tenue ferme mais flexible est parfait pour définir les boucles, structurer les coiffures
ébouriffées ou modeler les cheveux façon "saut du lit" : il maintient la coupe sans effet figé et il suffit de
repasser la main dans les cheveux pour ajouter du volume, même plusieurs heures après l'application.

A base d'huile de ricin et de glycérine végétale, le baume coiffant John Masters Organics apporte une
brillance naturelle, sans effet gras. Enrichi en vitamine E et C et en beurre de Karité, il préserve la souplesse
et donne plus de corps aux cheveux.

Baume structurant Vanille Bourbon & Mandarine

Préparée à partir d’un savant mélange de cire d’abeille, de beurre de mangue et d’huiles essentielles bio
sélectionnées pour leurs propriétés revitalisantes, cette pommade apporte une hydratation et une
brillance sans équivalent aux cheveux. Entre cire coiffante et produit de finition, ce soin bio John
Masters au parfum de mangue et de conifère saura vite se rendre indispensable pour un style naturel et
très souple. Il fait de plus un excellent soin hydratant et réparateur pour les mains et les cuticules: plus
besoin de les rincer! Soin également idéal pour définir ou maîtriser les boucles des cheveux frisés ou
crépus, la pommade capillaire John Masters Organics protège efficacement contre la chaleur du fer à
friser ou à lisser. 

Pommade capillaire

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• huile d’olive – stimule et hydrate la fibre capillaire
• cire d’abeille – agent de maintien naturel, excellente alternative aux 

ingrédients à base  de pétrole
• beurre de mangue – hydrate; protège les cheveux contre les atteintes de
l’environnement et la chaleur des outils stylisant; protège le cuir chevelu
• huile de babassu – hydrate les cheveux
• vitamines A, C & E – fortifient la gaine du cheveu

INDICATIONS
• resserre les écailles de kératine
• idéal pour la finition des cheveux défrisés
• excellent baume pour les mains et les cuticules
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INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• argile – nourrit et fortifie le cheveu à la racine et lui donne cet effet mat; 

apporte volume et texture
• cire d'abeille – structure la coiffure; protège la fibre et le cuir chevelu
• tournesol – pouvoir anti-oxydant ; action hydratante et émolliente
• citron – huile essentielle rafraîchissante et tonifiante au pouvoir anti-oxydant 

et anti-bactérien
• menthe poivrée – huile essentielle purifiante et détoxifiante; 

régule la production de sébum

INDICATIONS
• permet de créer des coiffure au fini mate
• sculpting clay augmente le volume
• aide à réguler l'excès de sébum

Formulé à partir d'un mélange unique de 3 argiles différentes, la pâte sculptante à l'argile John Masters
Organics est un produit coiffant naturel sans silicone qui permet une texture souple et flexible et apporte
une tenue maléable au fini mat ultra naturel. Infusée aux huiles de citron et de menthe poivrée, cette pâte
modelante bio protège et hydrate la fibre capillaire, détoxifie le cheveu et apporte du volume à la chevelure.
Un soin complet qui permet de créer une coiffure évolutive à l'effet mat.

Pâte coiffante à l'argile

Ce lait sans rinçage contient des huiles de rose et d'abricot associées à de nombreux autres extraits de
plantes et huiles végétales bio pour hydrater les cheveux et leur apporter une protection anti-oxydante
et une douceur sublime. Riche en nutriments, le lait cheveux bio John Masters Organics aide à réparer
les dommages du soleil ou s'utilise tout simplement pour hydrater, assouplir, démêler et éliminer les
frisottis. Sa formule naturelle intensive renforce et assouplit la chevelure et laisse les cheveux éclatants
de santé et plus faciles à coiffer.

Lait pour cheveux Rose & Abricot

INGRÉDIENTS ESSENTIELS
• rose – assouplit et nourrit les cheveux
• abricot –  huile protectrice et nourrissante
• églantier – antioxydant; apaise le cuir chevelu; action hydratante et réparatrice 
• bourrache – reconstitue la teneur en lipides de la fibre capillaire
• moringa – protège contre la pollution ; fortifie les cheveux

INDICATIONS
•  il peut être utilisé comme un produit coiffant à tenue souple
•  le lait cheveux rose et abricot est idéal pour revitaliser les cheveux 

en cours de journée
•  parfait pour rendre la chevelure brillante et la couleur éclatante
•  lait cheveux bio qui nourrit efficacement pour protéger et 

adoucir les cheveux NOUVEAU
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APRÈS-SHAMPOOINGS
RENFORT COULEUR

Donnez éclat, brillance et longévité à votre couleur!

• Donne brillance et éclat à votre couleur

• Permet un plus grand laps de temps entre deux 
rendez-vous chez le coiffeur

• Empêche la couleur de s’atténuer

• Colore les cheveux de la racine aux pointes

• Hydrate les cheveux

• Protège contre le soleil

• Permet une finition lisse et brillante
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Stimulez votre couleur naturellement avec les NOUVEAUX après-shampooings de John
Masters Organics. Tous sont élaborés à partir de pigments naturellement colorés d’origine
minérale, y compris à partir d’oxyde de fer et de riboflavine ainsi que d’un mélange breveté
de micro-protéines conçu à partir de graines de moringa. Cette formule révolutionnaire, à
base d’huiles essentielles biologiques, permettra de protéger l’éclat de votre couleur et d’y
ajouter de l’intensité.

Disponible dans quatre couleurs, pour cheveux blonds, châtains, roux ou noirs, ces après-
shampooings renfort couleur ajoutent des pigments à vos mèches à chaque utilisation, pour
une couleur intense et ultra-brillante. Parfaits pour renouveler et entretenir votre couleur
entre deux visites au salon de coiffure, ces après-shampooings sont également le produit idéal
pour stimuler votre couleur naturelle. Tous sont élaborés méticuleusement afin de ne pas
colorer votre peau ou déteindre au contact de la transpiration ou du sébum.

Renforcez et revitalisez votre couleur entre deux rendez-vous chez le
coiffeur avec cet après-shampooing renfort couleur pour cheveux noirs. Six
huiles biologiques certifiées et un ingrédient breveté conçu à partir de
graines de moringa sont mélangés pour nourrir et protéger vos cheveux
tout en renouvelant l’éclat et l’intensité de votre couleur et donner à vos
cheveux une finition intense et brillante.

Oxyde de fer – teinte naturelle pour cheveux noirs

Renforcez et revitalisez votre couleur entre deux rendez-vous chez le
coiffeur avec cet après-shampooing renfort couleur pour cheveux blonds.
Six huiles biologiques certifiées et un ingrédient breveté conçu à partir de
graines de moringa sont mélangés pour nourrir et protéger vos cheveux
tout en renouvelant l’éclat et l’intensité de votre couleur et donner à vos
cheveux une finition intense et brillante.

Riboflavine – teinte naturelle pour cheveux blonds

Après-shampooing renfort couleur pour cheveux noirs

Après-shampooing renfort couleur pour cheveux blonds
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En savoir plus
John Masters Organics utilise un système d’extension unique pour imprégner les cheveux de
pigments naturels, petit à petit, jour après jour, pour leur donner une couleur intense et saine. Les
pigments naturels d’origine minérale permettent de protéger l’éclat de votre couleur et d’y ajouter
de l’intensité. Ces après-shampooings sont élaborés à partir de graines de lin, de graines de jojoba et
de graines de tournesol mélangés avec de l’oxyde de fer, de la riboflavine ou des pigments carmin. La
composition de ces trois huiles reproduit celle des huiles naturellement produites par les cheveux,
pénétrant ainsi sous les cheveux pour imprégner le follicule de pigments afin d’améliorer la couleur et
son éclat.

Comme vous êtes en droit de l’attendre d’une marque engagée sur la qualité telle que la nôtre, les
après-shampooings renfort couleur John Masters Organics ne déteignent pas sur les vêtements ou les
serviettes et ne colorent pas la peau. Ils peuvent être utilisés quotidiennement pour entretenir la
couleur de vos cheveux, naturelle ou non, ainsi que pour conserver votre couleur entre deux rendez-
vous chez le coiffeur ou pour stimuler l’éclat de votre couleur avant un grand événement.

Renforcez et revitalisez votre couleur entre deux rendez-vous chez le
coiffeur avec cet après-shampooing renfort couleur pour cheveux roux. Six
huiles biologiques certifiées et un ingrédient breveté conçu à partir de
graines de moringa sont mélangés pour nourrir et protéger vos cheveux
tout en renouvelant l’éclat et l’intensité de votre couleur et donner à vos
cheveux une finition intense et brillante.

Carmin et oxyde de fer - teinture naturelle pour cheveux rouges 

Renforcez et revitalisez votre couleur entre deux rendez-vous chez le
coiffeur avec cet après-shampooing renfort couleur pour cheveux châtains.
Six huiles biologiques certifiées et un ingrédient breveté conçu à partir de
graines de moringa sont mélangés pour nourrir et protéger vos cheveux
tout en renouvelant l’éclat et l’intensité de votre couleur et donner à vos
cheveux une finition intense et brillante.

Caramel et oxyde de fer - teinture naturelle pour cheveux châtain

Après-shampooing renfort couleur pour cheveux châtains

Après-shampooing renfort couleur pour cheveux roux
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Distributors: ATM Organics Ltd •  www.johnmasters.co.uk • info@atmorganics.co.uk

Soins de luxe oour les cheveux
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