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TRAITEMENT DE KéRATINE LISSAGE POUR BLONDES
Traitement de kératine lissage pour BLONDES

 traitement de kératine naturelle pour
cheveuxFormulé pour renforcer le follicule pileux avec une liaison kératinique pour
favoriser la guérison de la chevelure, en bloquant les effets de l'humidité et éviter les
toxines environnementales de pénétrer dans la chevelure. Sa formulation est activée à
une température inférieure à la traitement naturel et est extrêmement doux et efficace
pour les cheveux blonds.

 Shampooing clarifiant 
formulé avec un
Supprime tous les résidus et les impuretés qui adhèrent à la tige du cheveu. Il ouvre
également la cuticule assez pour lui donner la capacité d'assimilation maximale de
traitement naturel à base de kératine sur Natural traitement de kératine lissage.
 boîte :.  946 ml bouteilles

 kératine SHAMPOOING
à base de kératine 
Dépourvu de chlorure de sodium pour après le traitement. Formulé avec des protéines de
kératine pour une protection durable.
emballage :. bouteille de 946 ml 

  kératine SOINS DE CONDITIONNEMENT
à base de kératine 
Créé avec certains nutriments et de protéines. Formulé pour travailler en harmonie avec la
kératine, une protéine de garder les cheveux brillants et moelleux.
 boîte :.  400 ml bouteille

 kératine Shampooing Color Care 
 shampoing à base de kératine 
Conçu pour les cheveux colorés, de le garder vivant plus longtemps. Le chlorure formule /
sodium sans sulfate élimine en douceur les impuretés et l'accumulation sans abîmer vos
cheveux.
 boîte :.  400 ml bouteille
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 kératine COLOR CARE CLIMATISEUR 
à base de kératine  
Conçu pour hydrater et de protéger la couleur des cheveux. Formulé avec des protéines
de soja spéciale, le blé et la kératine pour donner une nourriture durable et protéger vos
cheveux de la chaleur du sèche- coup, bigoudis chauffants et redresseurs.
 boîte :.  400 ml bouteille
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