
Vos cheveux et votre 
cuir chevelu commencent 
à assimiler les ingrédients 
actifs de MONAT. 

Vos cheveux et votre cuir 
chevelu deviennent plus 
sains et moins sensibles 
aux influences extérieures. 

Vos cheveux et votre cuir 
chevelu reviennent à un 
état plus naturel puisque 
la majorité des effets de 
désintoxication et de 
réparation ont disparu.  

Premier mois
DÉSINTOXICATION

Deuxième mois
RÉCUPÉRATION

Troisième mois
STABILISATION

La plupart vont observer :

•  Une meilleure texture en général alors que 
les produits commencent à pénétrer 

•  La circulation améliorée de la forte activité 
énergisant les cheveux et le cuir chevelu 

•  La réduction de l’emmêlement des cheveux

•  Des cheveux plus doux et une sensation plus 
naturelle 

•  L’amélioration de la couleur et de la 
condition

•  La croissance de quelques cheveux de bébé

Quelques-uns peuvent vivre :

•  Le raffinement de la production d’huiles 
alors que votre balance de pH s’égalise  

•  Un certain écaillement à cause de l’activité 
cellulaire stimulée et l’exfoliation 

•  De la démangeaison à cause des follicules qui 
commencent à s’éveiller et à croître 

•  Un certain assèchement ou de l’adhésivité 
puisque l’accumulation des années et la cire 
commencent à se dissoudre

•  Une certaine excrétion des follicules des 
cheveux qui s’élargissent et qui se débarrassent 
des vieilles cellules et des cheveux inactifs

La plupart vont observer :

•  L’augmentation du volume parce que 
l’accumulation qui alourdit les cheveux a disparu 

•  L’augmentation du contrôle 

•  Le balancement des huiles et l’augmentation de 
l’hydratation en plus des follicules qui sont énergisés 
et qui continuent de se réactiver 

•  Des cheveux moins mêlés et plus de vie 

•  La réduction des frisottis et des mèches rebelles 
grâce aux cuticules plus saines qui s’aplatissent 
mieux 

Certains pourraient observer que :

•  L’écaillage a presque cessé

•  Les démangeaisons devraient être moins 
présentes

•  La sensation collante est presque totalement 
partie alors que l’accumulation commence à 
disparaitre 

•  Les cheveux semblent plus éclatants, vivants et 
en santé

•  Les nouveaux cheveux qui poussent sont plus 
forts et plus matures

•  Il y a moins de perte de cheveux

La plupart vont observer :

•  L’amélioration générale du volume des mèches 
qui ressortent de l’intérieur 

•  L’amélioration de la malléabilité

•  L’amélioration du corps, de la tenue et des 
boucles

•  La réduction des frisottis et l’hydratation des 
pointes  

•  Des cheveux plus doux et éclatants

•  Une meilleure texture et une meilleure qualité 
du cheveu en plus d’une fortification 
supplémentaire 

•  Des cheveux qui se peignent et qui se brossent 
facilement

•  L’amélioration de la définition et de la fermeté 

•  Une croissance des cheveux plus grande et 
remarquable 

•  Vous n’aurez peut-être plus besoin de laver vos 
cheveux aussi souvent grâce au balancement des 
huiles  

•  L’amélioration des couleurs naturelles et/ou 
chimiques 

Au �nal, des cheveux plus longs, 
denses, forts et d’apparence jeune!  

CHAQUE PERSONNE A DES CHEVEUX DIFFÉRENTS, 

les utilisateurs de MONAT peuvent expérimenter un ou plusieurs des résultats des listes ci-dessous. 

AVEC LES GAMMES DE TRAITEMENT MONAT

LES RÉSULTATS AUXQUELS VOUS 
POUVEZ VOUS ATTENDRE
En l’espace de 90 jours

LES RÉSULTATS VARIENT selon la condition de vos cheveux et de votre cuir chevelu, les produits utilisés auparavant ou 
les produits utilisés conjointement avec MONAT, la médication, la chaleur et les dommages chimiques, l’environnement, la routine de soins personnelle, etc. 

 

 


