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  SHAMPOOING ADMINISTRATION 
 cheveux lisses et CRESPI 
; traitement spécifique pour les cheveux crépus lisses et que, utilisé avant LISAP
ULTIMATE PLUS, détend la fibre capillaire et, améliorer pettinabilit et corposit ;. Merci au
contenu de Kerasil Complex, Kératine et Céramide A2, restructure et donne un effet de
remplissage et, la réduction et la régulation de la ; frisottis. Les cheveux sont lisses et,
disciplinée et plus hydratée pendant une longue période.

 Package :.  bouteilles de 250 ml et 1000 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 MASQUE HYDRATANT LISSANT 
; régissant le traitement pour les cheveux crépus lisse et démêle que et renforce la
structure du cheveu et, donnant un effet de remplissage et de maintenir longtemps créé
avec le bon repassage. Merci Kerasil Complex, Kératine, Céramide A2 et Huile de
Macadamia restructure et renforce les cheveux en réduisant le ; & frisottis, donnant
l'hydratation et la douceur.

 Package :.    250 ml jar 

 LISAP ULTIMATE PLUS SPRAY 
 redressement cosmétiques 
LISAP ULTIMATE PLUS contient trois fois plus de kératine et Céramide A2 que LISAP
ULTIMATE 3 revitalisant pulvérisation et ensuite est :
• pi remplissage et, parce & eacute; triple contenu de la kératine des cheveux sont remplis
de substance vitale qui donne un sentiment de plénitude au toucher ;
• pi discipliner et, parce & eacute; pour la même raison que précédemment et, cheveux
gouverner grâce à rsquo & D; poids augmente ;
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• pi conditionné et, parce & eacute; grâce à la formule enrichie de nouvelles conditions ;
• pi de protection : son utilisation avant que la plaque essentielle.
Merci à tous et rsquo; l'apport de la kératine et Céramide A2, garanties :
• Amélioration de la fibre capillaire.
• Réduction des ; frisottis et protéger contre ; l'humidité ;.
• Effet de la porosité équilibrage ; de la racine à la pointe.
• Hair, renforcées; même après des lavages répétés parfaitement hydratée et lumineuses.
• Protection durant le coiffage.

 Package :.  125 ml Flacon pompe 
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