
La médecine
chinoise au
service des
cheveux

 



Petite
définition de
la médecine
chinoise...

 

 La médecine chinoise  date de plus de 4000 ans,
elle fait le lien entre la nature et le corps humain.
Les méridiens sont comme un flux électrique et
permet à l'énergie (le qi) de faire fonctionner le

corps en harmonie. Chaque organe effectue ainsi
son travail en toute quiétude. Lorsque ceux-ci

fonctionnent mal, alors un déréglèment entier de
l'organisme peut vite arrivé, ainsi qu'un mal-être.

Mais aussi l'inverse des émotions mal gérées
peuvent engendrer un mauvais fonctionnement du

corps, tout est lié. La médecine chinoise est
préventive, et fait perdurer l'harmonie du corps et

de l'esprit.
En coiffure, nous traitons uniquement votre le bien-

être capillaire et c'est déjà un bon début car tout
passe par la tête !



avec le
massage
crânien
shiatsu

 
Méthode de relaxation d'origine japonaise, 

qui se pratique par pression des doigts sur les points d'acuponcture.
Le massage shiatsu crânien joue un important rôle sur les cheveux

et sur la circulation sanguine. Ce procédé induit un apport en
énergie et assure le réveil de certains points particuliers de la boite

crânienne. Il agit sur le plan mental, physique, spirituel et
émotionnel. Un lâcher-prise et une détente en un temps accessible,
ce massage se pratique sur le bain d’huile ou le soin hydratant, au

bac ou pour la coupe bioénergétique allongé dans une salle
individuelle. 

Le massage shiatsu crânien a la capacité d’irriguer le cuir chevelu,
créant du coup une sensation de relâchement de celui-ci. Connu

pour faciliter la circulation sanguine, ce type de massage est prôné
pour combattre le cuir chevelu congestionné et même les chutes de

cheveux. 



en position
allongée au

bac
 



les 5 éléments
et

correspondances
avec les cheveux

 



avec la gamme
Bio Hair
et les

shampoings
bio

énergétiques
 



avec les huiles
essentielles,
les fleurs de
bachs, les sels
d'Himalaya, et

l'aloé véra.
 

Toute la passion et toute l'expérience et savoir faire de Bio
Hair pour cette gamme innovante et bio, avec une base

moussante de noix de lavage.
Lors d'un shampooing, l'expérience entre le massage et les
ingrédients provoque ce moment unique en un bien-être

conscient tout en traitant les problèmes du cuir chevelu et
l'émotionnel. ils peuvent aussi apporter un renfort :

exemple : besoin de créativité ? alors ce sera le shampooing
pur, car il représente le printemps, l'enfant intérieur, il

atténue la colère tout en augmentant la créativité ! 
Quand on comprend le principe de la médecine chinoise,

on comprend que tout est lié et que nous ne faisons qu'un !


