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JOC CARE LINE STYLE
LINEA COIFFURE JOC CARE

 ligne complète de style et de finition soins capillaires qui combine la capacité de définir, la
forme, sculpter et personnaliser tout type de coiffure. La ligne se compose de produits
extrêmement polyvalents enrichies en ingrédients actifs qui donnent protection, le volume
et détiennent. 

  SPRAY FIXATION FORTE 
Pulvérisation de cheveux pour un usage professionnel fixé coiffer assurer le volume et
l'étanchéité souhaitée. Il apporte son soutien à l' augmentation éliminant les frisottis
cheveux naturels causés par l'humidité. Principaux actifs : panthénol : conserve l'humidité
empêche la sécheresse et la fragilité des cheveux. Filtrer ultraviolets :. Des mesures de
protection
emballage : bouteille de 500 ml 

  Styling Mousse - tenue naturelle et le volume - volume et forte emprise 
Fixe et donne du volume à la coiffure en donnant la main élastique exceptionnelle et
d'éliminer les charges électrostatiques. Faites un don et soutenir corps aux cheveux sans
les alourdir, ce qui les rend lumineux et en les recouvrant d'un film protecteur. Non collant
et ne laisse aucun résidu.
La tenue naturelle et le volume est idéal pour le séchage libre. La forte emprise et le
volume est idéal pour les coiffures les plus créatives et les plus élaborées. Principaux
actifs : les polymères de conditionnement :. Donner de la substance, le corps et volume
aux cheveux sans les alourdir
emballages : bouteilles de 350 ml 

  MIROIR spray brillance instantanée 
Polissage pulvérisation traiter action, pour obtenir des cheveux et de la soie lumineux au
toucher. Il améliore la réflexion de la chevelure et renforce la brillance de produits de
fixation. Idéal pour les cheveux ternes et sans vie. Pas de frais généraux. Les principaux
ingrédients actifs : complexe végétal (bois de santal, philodendron, orge). : Hydratante,
réparatrice et azurants
emballage : bouteille de 300 ml 
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