
 

  
Gel et finition cheveux - BRELIL PROFESSIONAL

LOGO

 Beatrice.dovera@sodalisgroup.com

 +39 0331 1706328

LOGO

style 

 ligne et fini avec 18 produits répartis en 3 zones d'utilisation :. concept de style, de finition
et CONCEPT libre

 DÉFINITION DE CIRE 
Cire définition idéale pour libérer leur créativité sur toutes les longueurs.
Pot de 100 ml.

 texturizzante CRÈME 
Cette crème pour améliorer chaque type de texture et de longueur. Esthétiques et crée
des séparations parfaites et donne de la brillance.
Pot de 100 ml.

 CAOUTCHOUC FIBRE 
Caoutchouc simplifiée et flexible adapté pour toutes les longueurs et les textures.
Appliquée sur les cheveux mouillés est idéal pour la texturation, tandis que sur les
cheveux secs définit et sépare.
Pot de 100 ml.

 pâtes à modeler 
Pâtes particulièrement adapté pour les cheveux mi- courts. Il moule parfaitement brin par
brin, crée des sections de séparations, de donner un effet naturel.
Pot de 100 ml.

 GEL FORT 
Gel fixation avec une forte, idéal pour les cheveux courts. Donne du support et de la
structure à tous les styles, la création d'un wet look brillant. Flacon de 200 ml.

 huile non HUILE 
Fluide plus léger, adapté pour les cheveux naturels et les cheveux secs. Fixation assure
une douce et naturelle, en évitant le séchage des cheveux.
Flacon de 200 ml.

VOLUME  CRÈME 
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Crème légère pour tous les types de cheveux, idéal pour obtenir un effet de volume.
Ajoute l'humidité, fixe et rétablit l'équilibre de la porosité sur toute la longueur.
Flacon de 150 ml.

 GELÉE LISSAGE 
GELÉE est adapté pour lisser les cheveux bouclés, frisés et crépus, en réduisant les
effets de l'électricité statique. Ajoute l'humidité, fixe et rétablit l'équilibre de la porosité sur
toute la longueur.
Flacon de 150 ml.

 définiteur de boucles 
Crème idéale pour renforcer les cheveux bouclés, naturels ou artificiels. Fournit la
définition, la force et l'élasticité de boucles tout en les fixant doucement. Rétablit l'équilibre
de la porosité sur toute la longueur.
Flacon de 150 ml.

 crème fondante 
Fluide léger est idéal pour tous types de cheveux. Il hydrate et donne une brillance
extrême et soyeux sans alourdir vos cheveux.
Flacon de 60 ml.

 SPRAY GLOSS 
Vaporiser ultra-fine, les cheveux brillants terne et sans vie, l'amélioration de la couleur.
Donner un éclat supplémentaire sans alourdir les cheveux et oindre.
Flacon de 200 ml.

 MOUSSE VOLUME EXÉCUTIF 
Mousse spécification directionnelle pour créer du volume sur les racines. Il donne forme et
support avec une fixation invisible.
Flacon de 200 ml.

 MOUSSE ORDINAIRE 
Mousse de fixation normale, donne du volume, du corps et de soutien pour toutes les
coiffures. Modèle d'une manière naturelle sans laisser de résidu.
Flacon de 200 ml.

 MOUSSE FORTE 
Mousse de forte emprise, donne du volume, du corps et de soutien pour toutes les
coiffures. Modéliser de façon naturelle sans laisser de résidu. Bouteille de 300 ml.

 ECO SPRAY ORDINAIRE 
Vaporiser Pas de gaz à fixation normale, fixe et donne du volume sans alourdir les
cheveux. Il sèche rapidement et peut être facilement enlevé avec une brosse.
Bouteille de 300 ml.

 SPRAY FORTE ÉCOLOGIQUES 
Vaporiser Pas de gaz à forte fixation, fixe et donne du volume sans alourdir les cheveux. Il
sèche rapidement et peut être facilement enlevé avec une brosse.
Bouteille de 300 ml.

 SPRAY ORDINAIRE 
Vaporisateur pour fixation normale, fournit un joint efficace et de longue durée. Ne pas
peser les cheveux donnant une coiffure naturelle. Il enlève facilement avec quelques
coups de pinceau et ne laisse aucun résidu.
Bouteille de 300 ml.

 SPRAY FORTE 
Pulvériser fixation solide, fournit un joint efficace et de longue durée. Ne pas peser les
cheveux donnant une coiffure naturelle. Il enlève facilement avec quelques coups de
pinceau et ne laisse aucun résidu.
Bouteille de 300 ml. 
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