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LA CHALEUR COIFFER
système de produits spécifiques à outils chauds

 • Satinwear 02 : soyeuse. Il protège les cheveux pendant le durcissement de la chaleur.
150 ml.
• Fabriquer 03 : pulvérisation thermique. Il donne corps et la texture avec un effet naturel.
150 ml.
• DUO SHIELD 07 : bi- texture du produit. Parfait mélange de crème nacré et gel de
céramide riche. Parfait réglage de la luminosité et de 150 ml.
• FER SHAPE 11 : Vaporiser thermo- protégé. Immobilier, douceur et brillance avec un
effet naturel. 250 ml 

  LAQUE COLLECTION
pour construire, réparer et entretenir tous les regards 
• MODE DE TRAVAIL 12 : modélisation de pulvérisation pour le contrôle flexible et effet
fi nal brillante. 400 ml.
• QUICK DRY 18 : Vaporiser fixation immédiate et à séchage rapide. Forte emprise. 400
ml.
• FORCE PURE 20 : Pas de laque de gaz pour la fixation maximale et zéro déchet. Fort
contrôle. 250 ml.
• FORCEFUL 23 : extra- cale pulvérisation, cheveux parfaite dans toutes les situations.
Fort contrôle. 400 ml. 

  STYLE CONNECTION 
• GRIP POUDRE 03 : poudre de texture. Ajoute corps et du volume pour un mat de
finition. 7 gr.
• MATTE EPONGE 05 ??: texture éponge crème pour un effet final accidenté. 50 ml.
• VELVET GELATINS 07 : repulpant gel, donne du corps et de la brillance. 100 ml.
• LAINE SHAKE 08 : Gel crème de texture. 145 ml.
• VINYL TWIST 12 : crème élastique pour la définition de la boucle. 100 ml.
• RAPIDE TEASE 15 : texturation effet volume de pulvérisation, mat et à la mode. 250 ml. 
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