La Nutrition au Mangoustan pour les Cheveux et le Corps
Apportez le luxe du spa dans votre maison tous les jours grâce à notre nouveau
Juni de XANGO ®. Ses huiles essentielles aromatiques 100% pures réveillent
vos sens et régénèrent votre corps et votre esprit grâce aux bienfaits nutritifs du
mangoustan. Seulement chez XANGO: des formules 100% végétales conçues
pour le bien-être du corps, de l’esprit et de la planète.

Le fondement de la pureté

Dès ses débuts dans le secteur du soin personnel, 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.

Le luxe du spa à votre domicile

La nouvelle gamme Juni offre des produits qui nettoient, rafraîchissent, et nourrissent grâce à des formules
naturelles et sûres à base de mangoustan d’Asie du Sud-Est et une expérience d’aromathérapie avec une
combinaison d’huiles essentielles 100% pures pour se détendre, stimuler et éveiller les sens. Protégez et
nourrissez vos cheveux et votre corps avec Juni, tout en respectant l’environnement dans lequel nous vivons.
Juni transforme le plus petit des instants volés en une escapade au spa.

LES BIENFAITS JUNI
• Un rituel quotidien à base de mangoustan pour apaiser, calmer, et libérer vos sens grâce à des huiles  
essentielles 100% pures
• Union de l’harmonie et de la nature—nourrit vos cheveux, votre corps et votre esprit
• Ses formules sûres et naturelles d’origine végétale nettoient, revitalisent et nourrissent les cheveux et le corps
• Bien-être pour l’esprit et le corps—rafraîchit l’esprit tout en nourrissant les cheveux et le corps

www.xango.eu

Shampooing
Clarifiant
Éveillez vos sens grâce à la
menthe poivrée (énergisante),
l’orange (stimulante), le romarin
(rafraîchissant), l’eucalyptus
(revitalisant) et le mangoustan
(nourrissant). Profitez d’une
chevelure et d’un cuir chevelu
frais et propres toute la journée.

Shampooing
Nourrissant
Alliance de bergamote
(stimulante), d’agrumes (purifiants)
et d’ylang-ylang (calmant)
permettant de rajeunir votre esprit
et d’avoir un sentiment de bienêtre. Découvrez la combinaison
très hydratante formée à partir
du mangoustan et de plantes et
profitez d’une chevelure et d’un
cuir chevelu sains.

Aprèsshampooing
Clarifiant
Éveillez vos sens grâce à la
menthe poivrée (énergisante),
l’orange (stimulante), le romarin
(rafraîchissant), et l’eucalyptus
(revitalisant). L’équilibre du
mangoustan (nourrissant) et des
autres plantes utilisées revitalisent
vos cheveux naturellement.

Aprèsshampooing
Nourrissant
Alliance de bergamote
(stimulante), d’agrumes
(purifiants) et d’ylang-ylang
(calmant) permettant de rajeunir
votre esprit et d’avoir un
sentiment de bien-être. Retrouvez
des cheveux hydratés grâce à
la nutrition des acides aminés
du mangoustan et aux plantes
sélectionnées pour profiter d’une
chevelure soyeuse, lisse et facile
à coiffer.
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Huile pour
Cheveux et
Cuir chevelu

Savon pour
les Mains et
le Corps

Uniquement chez XANGO. Le
mangoustan (nourrissant), le
romarin (purifiant), la menthe
poivrée (stimulante), le thym
(nettoyant), le bois de cèdre
(rééquilibrant), la lavande
(apaisante) aident à purifier et à
rendre vos cheveux plus denses
tout en stimulant le cuir chevelu.

La lavande (relaxante), l’orange
(tonifiante), la camomille
(apaisante) et le mangoustan
(nourrissant) de ce savon végétal
pour le corps vous donnent un
sentiment de bien-être sain.

Savon liquide
pour les Mains
et le Corps

Lotion pour
les Mains et
le Corps

La combinaison du
pamplemousse (rafraîchissant),
du géranium rose (rééquilibrant),
de la citronnelle (revitalisante), de
l’ylang-ylang (régénérant) et du
mangoustan (nourrissant) offre
une expérience stimulante.

La combinaison du
pamplemousse (rafraîchissant),
du géranium rose (rééquilibrant),
de la citronnelle (revitalisante), de
l’ylang-ylang (régénérant) et du
mangoustan (nourrissant) offre
une expérience stimulante.
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