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CHEVEUX COLORES ET TRAITÉS - CUIVRE-SILICIUM
CAPELLI COLORATI E Trattati - SILICIO - RAME

 silicium et de cuivre de promouvoir au sein de la vie et le dynamisme de la couleur, en
même temps, la protégeant des agressions extérieures.
Barex a développé un certain nombre de formulations basées sur un partenariat novateur
entre le silicium et le cuivre, l'amélioration de la capacité innée de résister à des
températures élevées et de la lumière absorber à la fois la kératinisation et des mesures
de protection de l'autre. La formule silicium + cuivre améliore la luminosité de la couleur à
la fois naturel et artificiel, défendre les cheveux en douceur de la chaleur.

 shampooing anti 
Shampooing antigiallo de silicium + cuivre. La synergie de silanol actif et oligo- élément
cuivre (Cu) redonne de l'éclat à stries ternes et ravive les reflets de la blonde de la cendre
ou des cheveux gris. Il neutralise un peu de jaune sur les cheveux blancs et gris, réduit
excessive blonde lumière les cheveux jaune ou cuivre, les cheveux décolorés ou méchés.
Filtres à ultraviolets

 SHAMPOOING SALVACOLORE 
Formule de silicium + cuivre, idéal pour les cheveux colorés, décolorés, traités. Le silanol
actif, en combinaison avec le cuivre en oligo-éléments (Cu) révèle l'éclat et la brillance de
la couleur tout en le protégeant de la décoloration et à prolonger le dynamisme des
réflexes. L'effet anti -oxydant sur ??la couleur se joint à une protection, démêlante
réparatrice et rend les cheveux plus doux.

 BAUME SALVACOLORE 
Formule de silicium + cuivre idéal pour les cheveux colorés, décolorés et traités. Le silanol
actif en association avec du cuivre en oligo-éléments (Cu), agit sur l'intégrité de la cuticule
de fortifier l'action qui aide à protéger la tige de piston. Agents et pH acide hydratant avec
leur effet de lissage sur les échelles de la cuticule, rendre les cheveux faciles à coiffer,
garder longtemps la couleur.
 boîte :  350 ml distributeur

 SPRAY SALVACOLORE - pré- et post- coloration 
Conditionneur sans rinçage pour donner du corps, volume et brillance à vos cheveux
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colorés et décolorés. Le silicium fonctionnalisé avec de l'huile de meadowfoam rend les
cheveux sans les alourdir ou oindre les lumineux. Vaporisé sur cheveux secs avant
d'appliquer la couleur, il permet la cuticule se conformer pour assurer une meilleure
efficacité. Appliqué après coloration porte une action hydratante prolongée qui approfondit
la couleur.
 boîte :  aucun jet de gaz bouteille 125 ml 
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