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LIGNE LISS: HAIR LISS SYSTEM
kit de repassage

Traitement lissant composé de shampooing' masque' liquide et kit de crème lissante et de
lait neutralisant. 

SHAMPOOING LISS 
Shampooing à action lisse et « disciplinant » idéal pour les cheveux crépus et rebelles. Sa
formulation spéciale' enrichie de kératine' Céramide A2 et d’acides des fruits' nourrit
complètement les cheveux' en éliminant l’effet de croissance gênant afin d’obtenir des
cheveux lisses sains et brillants plus longtemps. De plus, ce produit a un parfum
enveloppant aux fruits.
emballage: flacon de 500 ml. 

MASQUE LISS 
Masque lissant formulé avec de l’huile de Macadamia et des extraits de « Bambù » pour
nourrir et discipliner les cheveux crépus et rebelles. Il permet d’obtenir des cheveux lisses
et extrêmement doux. Il a un agréable parfum fruité.
emballage: pot de 250 ml. 

FLUIDE LISS
Fluide lissant régissant et nutritif à base d’huile de Jojoba et de beurre de karité. Appliqué
sur les cheveux crépus et rebelles avant le coiffage, il exerce une action nourrissante et
disciplinaire et les enveloppe dans un film protecteur pour les protéger de la chaleur.
Délicate et sucrée sa parfumation aux fruits.
emballage: flacon de 250 ml. 

SYSTÈME LISS 
Formula Regular et Strong Kit contenant Liss Cream et Neutralizing Fixing Milk. La crème
lissante avec formule « Regular » est recommandée pour les cheveux fins et normaux' pas
particulièrement rebelles. La crème strong est recommandée pour les cheveux résistants
et particulièrement rebelles. Enrichie d’huile de Jojoba' huile de Macadamia' beurre de
Karité et « Céramide A2' elle nourrit la discipline et étire les cheveux' pour un lisse intense
de longue durée' résistant à l’humidité. Doux parfum aux fruits. Le lait fixateur neutralisant
stabilise la formule lisse obtenue avec Liss Cream et prolonge sa durée de vie.
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emballage: Crème Liss en tube de 100 ml; Neutralisant Fixing Milk en flacon de 100 ml
avec bouchon applicateur.
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