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COLLECTION VOLUME
pour un volumateur effet final

 • PLEIN EFFET 04 : volumateur mousse légère et nutritive. Pour remettre en état les
cheveux sans laisser de résidu. 250 ml.
• ROOTFULL 06 : volumateur pulvérisation spécifiquement pour les racines. 250 ml.
• COUCHE LIFT 07 : volumateur gel de pulvérisation de longueurs et les pointes
spécifiques. 170 ml.
• VENTILE 08 : avec la texture de mousse et la puissance d'une crème de
reconditionnement, donne du volume, le mouvement et l'éclat. 125 ml.
• CONTOUR SHAPE 08 : gel de construction, sculpte et donne du volume. 250 ml. 

  STRAIGHT COLLECTION
pour un effet final ultra lisse 
• PURE STRAIGHT 06 : redressement lumière idéale de gel pour les cheveux fins. 100
ml.
• ALIGN 12 : redressement lotion protectrice pour la taille de cheveux moyenne. 150 ml.
• ALIMENTATION TAME 16 : crème de lissage haute puissance pour les textures et les
rebelles nettes. 150 ml. 

  COLLECTION SHINE
pour un effet ultra lumineux finale 
• verre donnent 01 : complexe de lissage instantané, améliore la brillance et contrôle les
frisottis. 100 ml.
• Outshine 01 : lait de polissage anti-frisottis. Résultat super- brillant, effet lisse. 100 ml.
• SHINE FLASH 02 : pulvériser la vapeur effet ultra brillant. Éclairez sans laisser de
résidu. 150 ml. 

  texture collection
pour une texturation effet finale 
• WHIP ébouriffer 04 : cire crème de texture, effet satiné mat et être lumière. 100 ml.
• REWIND 06 : pâte fibreuse polyvalent. Entrelacés, le modèle et le définit. 150 ml.
• WAX BLAST 10 : cire de pulvérisation très souple, donne du corps aux cheveux et une
finition en désordre. 150 ml.
• Rough Paste 12 : pâte à modeler créatif, séparer les brins avec force et précision. 75 ml.
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• HARDWEAR 16 : gel super-fort. Suivi à long terme et non la luminosité. 250 ml. 
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