






Gamme NIHEL





à l’Huile Essentielle  Citrus & 
Provitamine B5



À D'HUILE D'ARGAN &  JOJOBA



à l’Huile Essentielle  Citrus & 
Provitamine B5



SHAMPOOING à l’Huile Essentielle  
Citrus & Provitamine B5





à la Kératine

Pour des cheveux lisses et éclatants 

de beauté.

Le shampooing Soin Nihel à la 

Kératine revitalise, hydrate et  

reconstruit la fibre capillaire en 

profondeur. Sa formule, riche en  

kératine, donne à votre chevelure 

une brillance éclatante des  racines 

aux pointes.



SHAMPOOING Multivitaminé :  
Vitamine E, biotine & extraits de  

Pamplemousse

Pour rafraîchir les cheveux 

normaux, ce shampooing offre une  

véritable recette de tonicité à 

l'extrait de Pamplemousse etde  

vitamines E & Biotine.

Idéal pour les cheveux secs et frisés, 

ce shampooing associe les  

propriétés tonifiantes des vitamines 

E & Biotine et celles  rafraichissantes 

du Pamplemousse, dans une 

texture pure et  moussante qui lave 

parfaitement vos cheveux





SHAMPOOING 2en1 à la Provitamine B5
& Extrait végétal de MENTHE

Un shampoing 2-en-1, c'est encore mieux !

Avec sa mousse dense et son parfum délicat, ce shampoing Nihel  

prend naturellement soin, en un seul geste, de vos cheveux grâce à  

sa formule riche à la Provitamine B5 et à l’extrait végétal de Menthe.

Sa formulation est sans silicone, ni parabène. L’extrait de menthe est  

connu pour ses propriétés tonifiantes et rafraîchissantes alors que la  

Provitamine B5 prévient la déshydratation de la peau et rend les  

cheveux brillants et volumineux. Ce shampoing vous rendra  

naturellement séduisant et vous offrira une agréable sensation de  

fraîcheur sur le cuir chevelu.



SHAMPOOING ANTIPEL au Zinc pyrithione
& Extrait de menthe MEN SPORT

s

Un shampooing triple-action qui agit  

simultanément sur les cheveux, le  

cuir chevelu et les racines afin de  

répondre aux attentes clefs des  

hommes. Grâce à sa formule riche  

en Zinc, à l'efficacité antipelliculaire  

prouvée, et en extrait de menthe  

fraîche, il élimine les pellicules visible  

et les résidus. Il évite toute sensation  

de sécheresse et de démangeaison  

du cuir chevelu.

Il apporte de la brillance à vos  

cheveux, rafraîchit et assainit votre  

cuir chevelu.



HAIR REPAIR

Cristal liquide SERUM

KERATINE +++



HAIR REPAIR

LISSAGE INTENSE ET VOLUME PARFAIT



HAIR REPAIR  

LISSAGE INTENSE ET VOLUME PARFAIT



HONEY CREAM

CREME CHEVEUX AU MIEL



HONEY CREAM

CREME CHEVEUX AU MIEL



NIHEL STYLING HAIR



GEL HAIR STYLING



CIRE POUR CHEVEUX



WAX PRO





GEL DOUCHE



NIHEL CREME



SOFT VASELINE  

& GLYCERINE



SKIN CARE
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LAIT ECLAIRCISSANT

Une hygiène intime au quotidien tout en  

nettoyant en douceur les parties intimes et  

en préservant la sensibilité des  

muqueuses féminines pour un confort  

optimal et une fraîcheur longue durée.

Usage externe intime.

La nature protégée!!!



DESINFECTANT MAINS



DISSOLVANT & NETTOYANT



NIHEL DISSOLVANT



NIHEL EPIDOUCE & POST EPILATOIRE



DEPILATORY WAX



LIP CARE



HALEINE FRESH



BODY MILK



BODY BUTTER



EAU DE COLOGNE



COLOGNE FRAICHE



EAU DE COLOGNE SPLASH



ROLL ON NIHEL



MONOI OIL



NIHEL CREME HYDRATANTE



NIHEL CREME A RASER



NIHEL AFTER SHAVE



NIHEL GEL LAVANT



MITSY



GEL DOUCHE MITSY



CHILD CARE











BABY CARE



LE BONHEUR DE BEBE AU

QUOTIDIEN









PRODUITS PHARMACEUTIQUES




