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POUR TOUTE LA FAMILLE

SHAMPOOINGS
ET DOUCHES

Puri�e et adoucit

Fabriqué en France

LE SHAMPOOING

TRÈS DOUX

AU MELON

Nouveau

 Cheveux gras 
aux racines

et tout secs au
x pointes

400mlSans silicone pour un toucher naturel

AU CONCOMBRE

Hydrate & rafraîchit

 Cheveux no
rmaux

en manque d
e fraicheur

LE SHAMPOOING

TRÈS DOUX

SANS SILICONE

Fabriqué en France

TRÈS DOUXLE SHAMPOOING

Forti�e & protège
Tous types de c

heveux

Fabriqué en France

400mlSans silicone pour un toucher naturel

Coco-Chocolat
Au par�m

¼ DE CRÈME HYDRATANTE - pH NEUTRE



Nouveau

Nos shampooings ont un pH tout doux,  
sont sans silicone et biodégradables jusqu’à 97%. 
Nos douches ont un pH neutre pour la peau 
et contiennent 1/4 de crème hydratante.

DOP EXISTE DEPUIS PLUS DE 80 ANS!

Depuis 1934, DOP rend le 
shampooing accessible 
en France ! 
Le shampooing DOP, sans savon, 
prend soin de vous et n’irrite pas 
le cuir chevelu.

Nos shampooings et 
douches sont produits
à Rambouillet (78) dans 
notre usine respectueuse 
de l’environnement :  
-100% d’émissions de CO2,
-52% de consommation d’eau,
-31% de génération de déchets
entre 2005 et 2017

RAMBOUILLET

Quelques années plus tard, c’est 
au tour du berlingot de faire son 
apparition. Petit, coloré, parfumé, 
ce shampooing dosé ressemble  
à un bonbon.
On retrouve encore aujourd’hui  
la forme du berlingot sur nos produits.

Le saviez - vous ? TOUTES NOS DOUCHES
 sont labelliséEs

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Des formules sympathiques !

Nos nouveautes
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en 2018, La famillE
DOP s'agrandit !
DOP lance son Shampooing au Melon, 
ingrédient élu par la communauté DOP  
sur les réseaux sociaux et le Spray Démêlant  
à l’Amande Douce pour toute la famille.

Et encore plus de gourmandise avec nos 
gels douches! Découvrez notre nouveau 
parfum à la légendaire Banan’s® HARIBO® 
et la nouvelle Douceur Glacée au parfum 
Coco-Chocolat, élu par la communauté 
DOP sur les réseaux sociaux.

N O S  S H A M P O O I N G S  S O N T  E N  C O U R S
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