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• KEIRAS LIGNE-AGE PROTECTION
antioxydant et anti-âge avec cellules souches végétales

SHAMPOOING AGE PROTECTION
Enrichi avec des cellules souches qui réactiver l’humidité balance est idéal pour nourrir et
fortifier les cheveux tous types est protégeant des dommages du temps et du
vieillissement. Protège donnant corps et brillance. Protégé les cheveux sont doux et
brillants « brillant » des jeunes renouvelée.
emballage: flacon de 250 ml.

MASQUE AGE PROTECTION
Idéal pour les actes de tous types de cheveux en synergie avec KEIRAS shampooing
AGE PROTECTION. La présence de cellules souches qui régénèrent le cuir chevelu est
combiné avec ingrédients réparatrice le mieux-être cheveux naturels et les rendre plus
substantiels tactiles et surveillé par reconstruit "dommages de vieillissement.
conditionnement: tube de 250 ml et pot de 500 ml.

RECONSTRUIRE LE SÉRUM AGE PROTECTION
Propulsé par kératine
Idéal pour tous types de cheveux est concentrée sérum KEIRAS RECONSTRUCTION
stem cell PROTECTION est un âge spécifique et la kératine qui complète le traitement
KEIRAS AGE PROTECTION « maintenir et étendre un effets de longue date. Les cellules
souches sont réactivées l’équilibre d’humidité tandis que la kératine assure la cohérence
et la force aux cheveux, action réparatrice pour un résultat
des jeunes renouvelées.
mode d’emploi: agiter bien avant l’emploi et longtemps le produit. Lavez vos cheveux
avec le shampooing KEIRAS AGE PROTECTION et appliquer la masque KEIRAS AGE
PROTECTION. Sur cheveux humides cheveux essorés 10/15 ml de sérum AGE KEIRAS
déployer PROTECTION sur toute sa longueur. Massage bien pour faciliter la pénétration
du produit et laisser pendant 5 minutes. Ne pas rincer et sécher comme d’habitude. Si
vous souhaitez utiliser la plaque.
emballage: flacon de 80 ml.
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• CHEVEUX volumateur-mince avec le collagène et l’acide hyaluronique

SHAMPOING VOLUME BOOST
Permet un effet de volume fort grâce aux bénéfices de collagène et d’acide hyaluronique.
La tonique de la puissance et le collagène texturation retours limp cheveux plus mince
"tandis que l’acide hyaluronique donne nourriture et hydratation encourage la
régénération des follicules pileux.
emballage: flacon de 250 ml.

VOLUMATEUR REPULPANT SÉRUM
Idéal pour les cheveux fins qui manquent de volume et ont tendance à s’aplatir. Enrichie
en acide hyaluronique pour nourrir et hydrater en profondeur ' et « collagène qui donne
corps et volume » amplifie et densifica la fibre capillaire il renforce par le bas. Cheveux
plus volumineux « étoffé » rayonnant d’énergie et de la santé.
emballage: flacon de 100 ml.
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