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 AETO est la philosophie qui célèbre la rencontre de toutes les énergies du corps.
Le AETO de gamme de produits utilise plantes, propriétés réparatrices et cicatrisantes, de
différentes régions du monde comme l'Afrique, l'Extrême-Orient, à Hawaii, en Australie,
tous les endroits où une végétation particulièrement riche qui poussent sur la terre ou
dans les mers encore pure et non contaminée. De nombreuses études scientifiques et des
tests de laboratoire effectués par des spécialistes Aeto BOTANIQUE montrent que
l'utilisation de dérivés d'origine végétale dans la ligne produit une action rapide et efficace
sur les fibres capillaires affaiblis, exploités et déshydratés, en hausse de 47 % de la
résistance à la casse des cheveux et permet d'obtenir des résultats
surprenant après seulement quatre traitements. pH physiologique.

 Fortifiant Shampooing - Bamboo & Yucca 
Les extraits de yucca glauca et cultures de bambou des zones typiques d'origine, situé
dans les terres vierges sont riches en acides aminés, des protéines et des amidons. Merci
à ces éléments joue un shampooing fortifiant intense sur les cheveux de contribuer
efficacement à la rendre plus élastique et résistant aux agressions. Montré pour les
cheveux exploités et affaibli.
 boîte :  bouteilles de 250 et 400 ml

BAUME  FORTIFIANT - Bamboo & Hibiscus 
À partir des graines d'Hibiscus esculentus, plante originaire de l'Afrique centrale, la
Malaisie et les Philippines, vous obtenez un lait aux propriétés bénéfiques qui, avec le
fortifiant et propriétés revitalisantes de bambou, agir profondément hydratant et
restructuration la fibre capillaire.
 boîte :  bouteilles de 250 et 400 ml

 MASQUE FORTIFIANT - Bamboo & Wild Mango 
Des fruits de la mangue sauvage (Irvingia gabonensis) arbre originaire des forêts de
l'Afrique, vous obtenez un beurre botanique de la valeur nutritive exceptionnelle très
efficace pour donner du volume et brillance aux cheveux et à améliorer la gestion. La
présence d'extrait de bambou, en fortifiant les propriétés, et le panthénol faire ce masque
est nourrissant et régénérant, parfait pour tous les types de cheveux exploités et affaiblis.
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 boîte :  250 ml tube et pot de 500 ml 
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