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  BAIN vitalite - avec de l'extrait de moringa et les graines de lin 
Nettoie en douceur tous les types de cheveux. Il équilibre le pH physiologique.
 boîte :.  bouteilles de 250 ml et 1000

 MASQUE VITALITÉ - avec de l'extrait de graines de lin et de vitamine F 
Idéal après les traitements chimiques, de rétablir les conditions physiques initiales.
 boîte :.  tube de 150 ml et pot de 500 ml

 CREME MOUSSE - traitement cosmétique reconstructive 
 à l'extrait naturel de Moringa 
Restaurer les couches endommagées des cheveux et les tonifie en profondeur.
 boîte :.  bouteille de 300 ml avec distributeur

 traitante LOTION - avec de l'extrait de graines de lin et de vitamine F 
Entretien idéal entre applications Masque Vitalité, donne du volume, du corps et de la
brillance grâce aux substances liées à la structure des cheveux.
 boîte :.  flacons de 12 ml en boîte de 10 pièces

 PURIFIANT SHAMPOOING - pour les cheveux gras et les pellicules 
 avec Piroctone Olamine 
Il élimine les pellicules du cuir chevelu et les cheveux pour aider à les empêcher de
revenir. Piroctone Olamine agit comme un large spectre antimicrobien cationique
favorisant la défense contre la croissance des bactéries, champignons et moisissures
responsables des pellicules.
 boîte :.  Flacon de 500 ml

 REPARATEUR SHAMPOOING - cheveux colorés et traités avec   chitosane et de
protéines de blé 
Il nourrit et fortifie les cheveux colorés et traités. Les protéines de blé développent une
forte action corrective et de la reconstruction, chitosane retarde le vieillissement.
 boîte :.  bouteilles de 250 ml et 1000

 RÉPARATION MASQUE - pour les cheveux colorés et traités avec du chitosane et
de protéines de blé 
Action réparatrice intense et profond pour cheveux colorés et traités. Les protéines de blé
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développent une forte action corrective et de la reconstruction.
 boîte :.  500 ml pot

 CHA huile non HUILE - restructuration de protection nutrition fluide 
Non grasse, prolonge et améliore l'éclat de la couleur, naturel ou teint, grâce à ChromAveil
™ qui protège vos cheveux de Repassage induite par l'appauvrissement causé par les
rayons UVA et UVB.
 boîte :.  250 ml bouteille

 instantanés MASQUE - revitaliser masque 
Résultat de la vitesse d'obturation immédiate. Joue un revitalisant et anti-âge, grâce à la
gomme de guar et le chitosan. Résultat immédiat, pas de vitesse d'obturation et sans les
alourdir.
 boîte :.  500 ml pot

 BAIN ANTI- CHUTE - rajeunissement réparateur de bain 
Salle de bains Fall, équilibre le dysfonctionnement de la peau dans la prévention de la
perte de cheveux. Enrichi en Minoctive *, complexe protéique, vitaminicoossigenante pour
la régénération des cheveux.
 boîte :.  bouteilles de 250 ml et 1000

 STOP- CHUTE - traitement bi- choc contre la perte de cheveux 
Bi - traitement avec hot- glace Minoctive *, développe une action profonde de
l'oxygénation de l'ampoule de cheveux et favorise la régénération. Une vraie salle de gym
pour les cellules avec effet anti- chute. Action anti-âge contre les radicaux libres.
 boîte :.  flacons de 10 ml en carton de 10 pièces

 Minoctive * :  oxygénation complexe protéine - vitamine. Ingrédient naturel actif extrait de
lupin blanc doux, avec une teneur élevée en vitamines, des peptides et des éléments
essentiels pour la régénération des cheveux. 
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