Questions fréquentes

Par quoi la nouvelle gamme Juni se différencie-t-elle de la précédente?
Pour commencer, Juni maintient son engagement fondamental d’offrir des produits propres et sûrs—mais nous avons
perfectionné les formules dans le nouveau Juni pour répondre aux standards de qualité d’un spa. Nous avons créé des
combinaisons inédites d’huiles essentielles 100% pures, conçues pour tonifier, dynamiser, et relaxer votre corps et votre esprit.
De plus, nous offrons maintenant 2 types de shampooing et après-shampooing pour répondre aux exigences de types de
cheveux et à des préférences personnelles différentes.

Y at-il du mangoustan dans le Juni?

Oui, bien sûr! Juni a été élaboré avec l’huile de péricarpe de mangoustan, le péricarpe de mangoustan en poudre et les acides
aminés du mangoustan.

Qu’est-ce qui différencie les produits Juni des autres produits de soin des cheveux et de
soin corporels?
Dès le premier lancement de produit de soins personnels XANGO, XANGO s’est engagé à fournir des produits sûrs et sans
toxines. Nous restons fidèles à la philosophie de départ de notre entreprise: nos produits sont authentiques et très sûrs, sans
produits chimiques toxiques et nocifs pour le consommateur et l’environnement. La nouvelle gamme Juni offre des produits
qui nettoient, rafraîchissent, et nourrissent grâce à des formules naturelles et sûres à base de mangoustan de Thaïlande et une
expérience d’aromathérapie avec une combinaison d’huiles essentielles 100% pures pour se détendre, stimuler et éveiller les
sens.

Les produits Juni sont-ils certifiés par la NPA (Natural Products Association)?
La certification NPA des produits Juni est en cours d’examination. Nous avons formulé nos produits Juni en fonction des
directives très strictes de la NPA, imposant 95% d’ingrédients d’origine naturelle dans les formules.

Les produits Juni sentent très bon. Des parfums de synthèse sont-ils utilisés dans les
produits Juni?
Non, les produits Juni contiennent uniquement des huiles essentielles 100% pures.

Que signifie Huile essentielle 100% pure?
Les huiles essentielles utilisées dans les produits Juni sont exemptes de pesticides, d’engrais ou de matériaux synthétiques. Ce
sont vraiment des huiles essentielles 100% pures.
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Quels sont les produits Juni les plus adaptés aux enfants?
Tous les produits Juni sont sûrs pour les enfants. Néanmoins, il est conseillé d’utiliser l’Huile pour Cheveux et Cuir chevelu et les
Shampooing et Après-shampooing Clarifiants sous la surveillance des parents.

Quels sont les bienfaits de l’Huile pour Cheveux et Cuir Chevelu?
La combinaison d’huiles essentielles utilisée dans l’Huile pour Cheveux et Cuir chevelu est basée sur une étude clinique réalisée
pour promouvoir la croissance saine des cheveux et le soin du cuir chevelu (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9828867)

À quelle fréquence puis-je utiliser l’Huile pour Cheveux & Cuir chevelu Juni?
L’Huile pour Cheveux & Cuir chevelu Juni peut s’utiliser en toute sécurité en usage quotidien.

Quelle est la différence entre les Shampooing/Après-shampooing Clarifiants et les
Shampooing/Après-shampooing Nourrissants?
Les Shampooing/Après-shampooing Clarifiants redonnent du volume et de la densité aux cheveux sans vie grâce à l’équilibre du
mangoustan (nourrissant) et des autres plantes utilisées. Idéal pour cheveux normaux à gras et pour cheveux fins.
Les Shampooing/Après-shampooing Nourrissants vous font profiter de cheveux doux, lisses et en pleine santé grâce à la
combinaison très hydratante formée à partir du mangoustan et d’autres plantes. Idéal pour cheveux normaux à secs et pour
cheveux rebelles.

Je me colore les cheveux. Est-ce que je peux utiliser les produits de soin capillaire Juni?
Oui. Les produits de soin capillaire Juni ne contiennnant pas de sulfates. Les sulfates sont des détergents qui peuvent priver les
cheveux des huiles naturelles dont ils ont besoin pour préserver leur santé, leur volume, leur brillance et aussi leur couleur.

J’ai des cheveux très fins. Quel shampooing Juni devrais-je utiliser?
Le shampooing Clarifiant est idéal pour les cheveux fins, car il ne va pas alourdir vos cheveux et donne du volume
instantanément.

Le Savon et le Savon Liquide pour les Mains et le Corps Juni ont-t-ils des propriétés
exfoliantes, et si oui, sont-ils sûrs pour une utilisation quotidienne?
Le Savon et le Savon Liquide pour les Mains et le Corps Juni peuvent être utilisés quotidiennement. Le Savon pour le Mains et
le Corps Juni contient du péricarpe sous forme de poudre ultrafine, ce qui donne un effet exfoliant, mais il est si délicat que vous
pouvez l’utiliser quotidiennement.

Comment puis-je mieux hydrater ma peau durant les périodes sèches ?
Pour une meilleure hydratation, nous vous recommandons d’ajouter 2 à 3 doses de Glimpse Luminescence Repair (Huile de
Péricarpe de Mangoustan) à la Lotion pour les Mains & le Corps Juni. Ce soin est également idéal en cas de talons ou de
coudes rugueux .

Les produits Juni sont-ils sans gluten?
Oui. Ils sont sans gluten.

Les produits Juni sont ils certifés vegan?
Oui. Leurs formules sont certifiées vegan.
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