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ME DÉPLACER : STYLE DE FIX

ME DÉPLACER
est le système révolutionnaire finish line Coiffeur. Les formules des produits de la ligne
MOVE ME travaillent de concert avec la créativité des professionnels pour un look
toujours plus efficace et élégant. Coiffeur système fournit que les outils pour les coiffeurs
expriment pleinement leur créativité.

14 FIX FIZZY
étanche à l’humidité laque fixation forte
Forte tenez fixateur « high » laque pour des effets structurés et volumineux. Grande
brillance à vos cheveux. Est les cheveux d’un film durable et flexible "ne produit aucun
effet écaillé (poudre). Séchage rapide "vous supprimez avec quelques coup de pinceau.
emballage : flacon de 500 ml.

15 TONIFIER
écologique laque forte humidité-
Aucun gaz action fixateur laque a décidé. Longue durée, pli et impressionnant "-humidité
volume et brillance. Rendement élevé. Ne produit aucun effet écaillé (poudre). Contient un
filtre UV.
conditionnement : flacon de 350 ml.

16 FORME FOU
façonnage de mousse-forte humidité preuve
Mousse de coiffage "façonner fixateur action décidé.
emballage : bouteille 300 ml.

CIRE DE FIXATION H2O 34
Fixateur crème humidité résistant-extra forte-
Cire à base d’eau moulé coiffure long et polissage assure ' visiblement attaché. Look
impeccable extra brillant.
conditionnement : pot de 100 ml.

POMMADE DE FAÇONNAGE MAT 36
modélisation de pâte mat-forte-damp proof
Intérimaire de fixatif mat pâte solide. Le modèle de vos cheveux, lui donnant la forme et le
style que vous souhaitez pour une texture naturelle et un contrôle maximal. Cool coiffures.
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conditionnement : pot de 100 ml.

37 LA COLLE GEL
Colle gel-extra extra forte-damp proof
Ultra fort révolutionnaire de colle gel effet fixateur ' iperforte et structuré look jeune et
intense : idéal pour maxi. Style impeccable pendant des heures.
conditionnement : tube de 100 ml.

GEL LÉGER 38
aspect mouillé gel-lumière-humidité
Modélise la coiffure en laissant un agréable effet mouillé longue durée sans la dessécher.
Pas de matière grasse.
conditionnement : tube de 250 ml.

BLÉ EXTRA FORT DE 39 GEL GROOVY
Bouclier de l’humidité du gel extra fort
Créé à définir et à façonner de manière décisive la coiffure. Tenez fort avec une extrême
facilité.
conditionnement : tube de 250 ml.

40 LIGNES DE FILATURE
style élégant pâte-forte-damp proof
Pulpe filandreuse de texture crémeuse de Amazing Spider modéliser vos cheveux avec
une action forte et durable. Non collante "définit l’aspect élastique. Capable d’être
conformé humidité action.
conditionnement : pot de 100 ml.
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