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BOSSANOVA BOCCOLI
pour créer des vagues et des boucles sensuelles sans changer la structure du cheveu

 traitement exclusif friser les cheveux après un shampooing. Traitement immédiat et le
style révolutionnaire. Les vagues et les boucles sont bien définies et renforcées par la
luminosité éliminant les frisottis. Libre à partir de lauryl sulfate de sodium, de la vaseline,
parabens et colorants artificiels, BOSSANOVA Boccoli ne fait pas mal et ne modifie pas la
structure des cheveux. Parmi les principaux ingrédients : Huiles de palmiers de l'Amazonie
avec un excellent effet hydratant et de conditionnement qui laisse les cheveux soyeux et
léger tout en les nourrissant et les discipliner. Les cheveux crépus sont dans l'état
anionique ou chargé négativement, BOSSANOVA Boccoli fournit cationique active
(chargée positivement) qui favorisent la formation spontanée de vagues et les boucles
sans frisottis. Un service qui peut être offert à toutes les femmes, adapté pour les cheveux
raides, ondulés naturel, frisés et crépus sans forme. Sur soumis à défriser les cheveux, le
résultat n'est pas aussi prononcée sur les cheveux raides naturel.

 SHAMPOOING BOSSANOVA 
Libre à partir de lauryl sulfate de sodium, nettoie en douceur et empêche l'ouverture de la
cuticule, ce qui donne une plus grande luminosité et de faciliter la formation de boucles
souples.
paquet   : 980 ml ??bouteille avec distributeur

 CONDITIONNEMENT BOSSANOVA 
La charge positive de la formule annule la charge négative présente dans les cheveux et
la cause frisottis. Ferme les cuticules causant vos cheveux afin de refléter plus de lumière
formant la courbe nécessaire pour créer des vagues et des boucles.
paquet   : 980 ml ??bouteille avec distributeur

ONDES MAXI  
La lotion fonctionne sur le même principe de BOSSANOVA CONDITIONNEMENT : faire
charge positive, hydratant et nourrissant les cheveux. S'applique aux conditionneur de
rinçage.
Contenant: 200 ml flacon spray
Disponible le kit de soins à domicile : un kit à utiliser à la maison pour prolonger la durée
du traitement et d'améliorer la luminosité des cheveux et éliminer les frisottis. Le kit de
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soins à domicile se compose de mini taille :
- SHAMPOOING BOSSANOVA dans 250 ml
- CONDITIONNEMENT BOSSANOVA dans 250 ml
- ONDES MAXI dans un flacon pulvérisateur de 200 ml 
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