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  ligne de nutriments dédié aux soins des cheveux secs et crépus 
Une innovante et complète, visant à rétablir une hydratation optimale des cheveux secs et
très secs des racines aux pointes. Formules nutriments, parfaitement équilibré selon le
degré de sécheresse des cheveux, faire le bon degré d'hydratation et une dose
individualisée de
active- Protéines de reconstituer le manque de ressources et de découvrir une douceur
extraordinaire
- Lipides pour créer une barrière efficace à la surface des cheveux et prévenir la
déshydratation
- Les vitamines et les minéraux pour vous donner un regain d'énergie à la
de la peau
 PEARL SHAMPOOING 
Il nettoie et nourrit les cheveux secs ou crépus laissant douce et lisse. Bouteilles de 250 et
1000 ml.

 LUXE MASQUE 
Il nourrit et revitalise la restauration douceur incroyable et démêlant cheveux secs ou
crépus grâce à des dérivés de la laine de cachemire et de la vitamine E. vases 200 et 500
gr.

 ULTRA MOIST SHAMPOOING 
Bain d'hydratation Ultra nettoie en douceur et nourrit le mouvement de cheveux secs.
Bouteilles de 250 et 1000 ml.

 TRAITEMENT EN EAU ULTRA 
Traitement de restauration intense, nourrit et donne de l'humidité et de protéines pour les
cheveux. Pots de 200 et 500 gr.

 TRAITEMENT PORTABLE 
Traitement sans rinçage pouvoir pour adoucir et contrôler les cheveux très secs et
rebelles, sans les alourdir. Bouteilles de 250 et 1000 ml.
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 HYPER HUILE DE PERFUSION 
Le traitement de choc pour une alimentation de longue durée. Hydrate et adoucit la fibre
capillaire des cheveux secs et très secs. Ampoule de 13 ml en boîte de 6.

 GOLD SERUM 
Il porte les cheveux avec un microfilm invisible de douceur extrême. Lisse les
imperfections de la cuticule, les réparations pointes fourchues. Flacon de 30 ml.

 CRÈME DIVINE - style lisse 
Lissage hydratante crème et extraits de thermo protection de jojoba et d'orchidées, idéal
pour créer un style lisse et durable élargir la définition des cheveux secs ou frisés. Tube
de 150 grammes.

 PUREVEIL - style deux phases lisse 
Il protège contre la chaleur de la plaque, tout en préservant l' équilibre de l'humidité
renouvelée de la chevelure. Flacon de 125 ml.

 SORBET SUBLIME - coiffure bouclée 
Sorbet hydratant pour les cheveux, idéal pour contrôler le volume des cheveux secs ou
frisés et de créer un boucles durables définies et brillantes. Tube de 150 grammes.

 délicieuse GLAZE - coiffure bouclée 
Protège la définition et l'éclat de boucles et trouvé l'équilibre de l'humidité des cheveux.
Flacon de 125 ml. 
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