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 marque technique de Soco a créé deux systèmes professionnels nécessaires dans le
salon pour obtenir défrisage, cosmétique, ondulations naturelles, durables et beaux.
Axenia système de repassage DROITE ULTRA et Axenia ONDEMOVE système agitant :.
Contraires s'attirent 

  ULTRA DROITE - gel système de repassage à la crème universelle 
Créez des effets lisses extrême ultra naturelles sur tous les types de cheveux.
La formule de la dernière génération de formaldéhyde libre et thioglycolates, contient un
pourcentage élevé de la kératine qui garantit une restructuration, de conditionnement et
de protection lors du repassage. Les résultats seront étonnants sur les cheveux.
Neutralisation frisottis, droite ultra effet lisse naturelle des cheveux doux et soyeux pour
l'action lumineuse
STRAIGHT ULTRA est constitué d'un gel universel de crème de défrisage de lotion et d'un
système de neutralisation à un pH neutre, peut remettre en état le pH naturel de la
chevelure, en définissant la forme lisse. 

  ONDEMOVE - système agitant 
Axenia ONDEMOVE est le système agitant innovante capable de créer du volume, de
soutien et ondulations permanentes à travers une seule lotion spécifique pour tous les
types de cheveux. Une formulation moderne de l'ammoniac libre et enrichi en protéines de
soja hydrolysée, acide aminé par un complexe de collagène marin et Polyquaternium - 6
que pendant le processus de création de la turbulence ont un effet hydratant et
nourrissant les cheveux tout en conservant ses caractéristiques structurelles.
Ondemove est constitué d' une pièce moulée en lotion pour les acides aminés
«universelle» et un système de neutralisation à un pH neutre, peut régénérer les ponts de
soufre, assurant ainsi l'élasticité et la brillance à friser.
 boîte :  bouteilles de 250 ml 

  ONDEMOVE - à neutre système de neutralisation du pH 
Lotion NEUTRALISANT à pH neutre à base d'un complexe de collagène marin acides
aminés pour être utilisé comme système de fixation après ondulation Ondemove ou
planche système ultra droite.
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 boîte :  Flacon de 500 ml 
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