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Une belle sélection d'actifs naturels et de la recherche d'ingrédients spécifiques sont
encastrées dans colorés et de cheveux traités ARGABETA produits vers le haut. Le
mélange synergique entre la kératine et l'acide hyaluronique agit en profondeur dans la
structure du cheveu protéger et régénérer les pièces colorées et traitée alors qu'elle
prolonge la fraîcheur et l'éclat des reflets de couleur. Forts de leurs propriétés spécifiques,
l'extrait de coquelicot rouge et huile de camélia et Argan renforcent le cheveux couleur et
cosmétique action nutrition, soutenue par la richesse et la plénitude de texture de chaque
recette qui est le résultat de l'expérimentation et de recherche se poursuivent, compléter
les résultats promis. ARGABETA UP soin pour les cheveux colorés et traités se compose
de :
SHAMPOOING ARGABETA VERS LE HAUT
Avec la kératine, acide hyaluronique, extrait de pavot rouge, huile de camélia et l'huile
d'Argan, se caractérise par une texture riche et crémeuse pour une action ultra efficace
sur cheveux colorés. Le mélange de kératine et régénère les cheveux, l'acide
hyaluronique hydrate et protège contre le vieillissement, tandis que l'action synergique de
l'extrait de coquelicot rouge et huile d'Argan et Camelia prolonge la beauté de la couleur et
la brillance des réflexes.
emballage : bouteilles de 500 ml et 250.
ARGABETA MASQUE
Avec la kératine, acide hyaluronique, extrait de coquelicot rouge, huile de camélia et l'huile
d'Argan. Grâce à sa texture compacte et onctueuse, est idéal pour conditionner les
cheveux colorés, préserver son éclat et les rendre doux et corsé. Le mélange de kératine
et régénère les cheveux, l'acide hyaluronique hydrate et protège contre le vieillissement,
tandis que l'action synergique de l'extrait de coquelicot rouge et huile d'Argan et Camelia
prolonge la beauté de la couleur et la brillance des réflexes.
emballage : 500 ml et 250 tubes.
ARGABETA OIL VERS LE HAUT
Avec l'extrait de coquelicot rouge, huile de camélia, huile d'Argan et filtre UV, est une huile
riche, dense, charnue texture, idéale pour les cheveux colorés et traitée. L'éclat des reflets
durables, la couleur reste intacte et l'effet logement mélange extrait de coquelicot rouge,
huile de camélia et Argan lui assure protection et douceur sans graisse.
conditionnement : 100 ml vaporisateur sans gaz.
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