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DéPLACER MOI : LUX BON STYLE ET LE STYLE

  LUX STYLE : 27 SHINE EFFET 
 éclairage de pulvérisation - lumière - humidité: 
Extrême brillance aux cheveux. Donne un éclat exceptionnel aux cheveux sans les
alourdir à tous.
 boîte :  bouteille de 300 ml.

 43 CRISTAUX DENSES
cristaux denses - effet de lumière - humidité: 
Cristaux dense éclairer l'action, film d'action formant sur ??la tige et sur ??les conseils de
réparation pour un résultat de la luminosité dans le miroir. Cheveux douceur propre et
soyeux.
 boîte :  Flacon de 100 ml.

  44 waty CIRE
cire eau brillant - pas de solution - Humidité : 
Pour une utilisation sur cheveux secs : humide, luisants et brillants. Texture manipulation
compact et facile.
 boîte :  100 ml pot.

  45 BLONDY BANG
crème mousse hydratant - antigiallo - Humidité : 
Mousse crémeuse pour atténuer les teintes jaunâtres de cheveux décolorés, blonde, strié
ou blanc naturel.
 boîte :  bouteille de 300 ml.

  46 ANTIFRIZZY GLAZE
glacer protection thermique - anti-frisottis - Humidité : 
Avec antifrizzy glaçure, texture gélatineuse et une palpable enferme les ultra efficaces
plaques de protection contre la chaleur et les cheveux avec une forte emprise. Cheveux
hydratés et protégés, moulé et plein de lumière, l'action de l'humidité.
 boîte :  flacon de 250 ml.

  bon style  

  32 SMOOTHY
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Concentré lissant - Box - frisottis 
SMOOTHY est un sérum de lissage gélatineuse concentré. En plus de lisser action,
enrichit vos cheveux, donnant corps et l'épaisseur palpable. Les cheveux plus forts et plus
structurée pli, plus durable.
 boîte :  flacon de 250 ml.

  Brilly BRIX 33 - PROTECTION THERMIQUE
briller protection thermique de pulvérisation - Humidité : 
Briller et protection des cheveux lisses en une seule touche. Les molécules spéciales de
haute réfraction contenues dans la formule de Brilly BRIX assurer un flash lumineux,
tandis que l'effet est barrière active contre le sèche-linge et plaques à haute température.
 boîte :  Flacon de 100 ml.
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