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DIKSON ARGABETA DES CHEVEUX FINS

Les produits délicats sont le secret de la queue ARGABETA effets vaporeux pour des
cheveux fins sans VOLUME. En combinant les propriétés bénéfiques de l'huile essentielle
d'orange douce et l'huile d'Argan et de poudre de cellulose, pointes des cheveux sont
volumizzati du coeur de la fibre des racines aux pointes. Poudre de cellulose, en contact
avec l'eau, augmente de volume et, reposant sur les cheveux, augmente la densité de la
fibre de cheveux visiblement améliorer la texture. Le volume est consolidé grâce à
l'assèchement et garantit de beaux cheveux sans action de l'épaississement et le mascara
volume volume. Huile essentielle d'orange douce et d'Argan huile protège la texture des
cheveux, ce qui les rend brillance extraordinaire brillance et douceur impalpable, tandis
que les formules gratuits Sls et ultra doux textures complète perfection de traitement
ARGABETA vers le haut ce qui en fait un allié précieux pour la beauté des cheveux fins
sans volume.

SHAMPOOING ARGABETA VERS LE HAUT
Poudre de cellulose, huile essentielle d'orange douce et l'huile d'Argan, se caractérise par
une parfaite alchimie douce huile essentielle d'orange, huile d'Argan et poudre de
cellulose, qui, au contact avec l'eau augmente le volume et la densité de la fibre capillaire.
ARGABETA UP Shampooing cheveux fins est idéal pour nettoyer ses cheveux délicat et
manquent de volume, mener une action inspessente et vivifiant et révélant un éclat
exceptionnel.
emballage : bouteilles de 500 ml et 250.

CONDITIONNEUR ARGABETA VERS LE HAUT
Cellulose en poudre, huile essentielle d'orange douce et l'huile d'Argan. Il se caractérise
par une texture légère, onctueuse et crémeuse, parfait pour climatisation, étoffer et
épaissir les cheveux minces et sans corps. Poudre de cellulose, qui, au contact de l'eau,
augmente le volume et la densité de la fibre capillaire, huile essentielle d'orange douce et
l'huile d'Argan améliore visiblement et toucher la texture des cheveux et leur permet de
rayonner la brillance.
emballage : bouteilles de 500 ml et 250.

SPRAY VOLUMATEUR ARGABETA VERS LE HAUT
Cellulose en poudre, huile essentielle d'orange douce et l'huile d'Argan. Les cheveux
deviennent volumineux et texturé grâce à l'action synergique de la poudre de cellulose,
huile essentielle d'orange douce et d'Argan huile fine. ARGABETA UP SPRAY volumisant
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ne pèse vers le bas grâce à une consistance uniforme et une vaporisation ultra fine que
les restaurations de brillent aux cheveux sans volume. Sans rinçage.
emballage : bouteille de 150 ml
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