
> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
La gamme connaît un buzz exceptionnel aux US et en 
Angleterre. Si vous passez par Londres, vous verrez 
ces drôles de packagings dans les points de vente les 
plus sélects : Liberty, Harvey Nichols, Urban Outfitter, 
etc. Nous nous étions promis de trouver des produits 
différents.  
On ne peut pas faire plus atypique avec Mane ’n Tail.

> LA MARQUE EN 2 MOTS
Voilà une marque qui sort de 
l’ordinaire. Mane ’n Tail est le leader 
mondial du shampoing pour la crinière 
et la queue des chevaux depuis 2O ans. 
C’est le fabricant de soins le plus connu 
dans les haras sur les 5 continents. 
L'histoire est née grâce à des cavalières 
qui ont d'abord testé le shampoing sur 
elles-mêmes puis en sont devenues 
folles !

> ACTIFS PHARES 
• Protéines
• Vitamines

• SOIN DES MAINS ET DES ONGLES

• Hydrate la peau sèche et gercée des mains
• Protège les ongles pour les maintenir forts et 
flexibles
• À l’origine, utilisé pour hydrater les sabots des 
chevaux

• Convient à tous les types de cheveux
• Renforce la fibre capillaire
• Apporte volume et brillance grâce à son pH 
équilibré

• Protéines (renforçateur)
• Huiles de coco, ricin 
(nourrissant, régénérant)
• Glycérine (hydratant)

• Protéines de collagène 
(renforçateur)
• Acide citrique (régulateur de 
sébum)

• SHAMPOING ORIGINAL 

355 ml 60 ml

• APRÈS SHAMPOING ORIGINAL

355 ml 60 ml

• Facilite le coiffage et favorise la pousse du cheveu
• Hydrate en profondeur le cuir chevelu
pour des cheveux sains

• Protéines de collagène  
(renforçateur)
• Huiles de coco, soja, olive 
(nourrissant)

hygiène et bien-être USALe leader mondial du shampoing 
pour les chevaux !

hygiène et bien-êtreMANE ‘N TAIL

 2,99 € à 9,99 € PVC – 1,50 € à 5,00 €PAHT
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170 gr


