
 

  
Gel et finition cheveux - OROTHERAPY

COIFFAGE & FINITION ORO PURO
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 +39 0331 1706328

COIFFAGE & FINITION ORO PURO

La nouvelle ligne style & finition de OROTHERAPY enrichie en huile d'Argan, de kératine
et d'or
• Altovalore ajouté ;
• Avec performants et innovants, aux formulations ;
• Répondre au besoin d'élégance et de praticité de la coiffure et les commentaires.

PUR GEL OR
gel extra fort avec la kératine et l'huile d'Argan
Propulsé par Microattivo or, crée, définit et formes et tendances coiffures. Permet une
prise en main solide et une grande étanchéité.
mode d'emploi : appliquer sur cheveux humides ou secs, définissant le mouvement des
cheveux avec les doigts.
conditionnement : tube de 250 ml.

LAQUE D'OR PUR
extra fort hold Hairspray avec kératine, Argan et crème solaire
Ensembles et modèle en créant une lumière d'effet filmogène et élastique.
mode d'emploi : spray sur cheveux secs à une distance de 30 cm.
emballage : flacon de 100 ml.

LISSAGE FLUIDE OR
kératine de lissage fluide & huile d'Argan
Propulsé par Microattivo, or facilite les cheveux indiscipliné pli et discipline rend doux et
brillants, éliminant les frisottis et les protéger contre la chaleur et l'humidité.
mode d'emploi : sur les cheveux lavé appliquez une petite quantité du produit longueurs
et pointes, peignez-les bien et faire le pli.
emballage : flacon de 200 ml.

CURL OR LIQUIDE
curl définition fluide avec la kératine et l'huile d'Argan
Propulsé par Microattivo or, améliore, définit et redonne souplesse à la forme naturelle du
parchemin. Donne brillance et exécute une action antistatique efficace.
mode d'emploi : appliquer sur cheveux humides avant le séchage.
emballage : flacon de 200 ml.
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MATT PÂTE OR PUR
modélisation de pâte opaque avec la kératine et l'huile d'Argan
Pâte molle enrichie d'or Microattivo en effet opaque a décidé, pour un look naturel de
longue durée. Donne la définition, la texture et volume.
mode d'emploi : chauffer une petite quantité de produit dans vos mains et appliquer sur
les cheveux sec ou humide, mise en forme comme vous le souhaitez.
conditionnement : pot de 100 ml.

L'EAU CIRE PURE GOLD
eau, modélisation de cire avec la kératine et l'huile d'Argan
Vibrante cire enrichie d'or Microattivo, effet lumineux et naturel tenue à définir et à
façonner sans les alourdir. Maintient la coiffure long.
mode d'emploi : s'appliquent aux cheveux humides ou secs et forme comme vous le
souhaitez, définir le mouvement des cheveux avec les doigts.
conditionnement : pot de 100 ml.
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