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STAMIKER
cellules souches végétales, de kératine et de Lupin blanc

• réparation
• régénération
• prévention contre l’alopécie

STAMIKER est la nouvelle gamme révolutionnaire de traitements SYSTEMCOIFFEUR.
Enrichie en cellules souches et de la kératine, opéra pour la réparation et la régénération
des cheveux. La présence d’extrait de Lupin blanc joue également une action auxiliaire
contre la perte de cheveux.
Avec la fibre STAMIKER est renforcé dans sa structure et endiguer la résistance innée
d’un cheveu naturel ; la peau retrouve équilibre hydrolipidique parfaite et un bien-être
complet ; perte de cheveux est contrastée.
Actifs performants :
• Les cellules souches que réactiver l’équilibre hydrolipidique de la peau et régénère les
cheveux de la racine. Ceux qui sont utilisés dans la ligne STAMIKER dérivé de Syringa
Vulgaris, communément appelé lilas ou serenella. Un procédé biotechnologique particulier
extrait de culture in vitro de ces cellules souches, la Verbascoside, un ingrédient actif pur
avec une action antioxydante élevée (4 fois la vitamine C) et le vieillissement.
• La kératine qui répare et régénère la tige du cœur de la fibre et de toute la longueur ; La
kératine, principal constituant des cheveux, est une protéine qui se compose d’une
structure hélicoïdale chaîne polypeptidique longue, qui contiennent des acides aminés,
vitamines et oligo-éléments, qui pénètrent à l’intérieur de la cuticule, reconstruire les
cheveux et le fixer sur la tige.
• EXTRAIT de LUPIN blanc, ANAGELINE®, une substance brevetée pour étoffer la
structure, la texture et de soutenir la prévention de la perte de cheveux. Bénéficiant d’un
processus de réactivation du cycle pilaire et réduire les effets de l’alopécie, avec
démonstration des essais cliniques.

NEWGEN SHAMPOOING
Régénérant anti-âge et la réparation de shampooing permet une action synergique des
cellules souches et de la kératine.
conditionnement: flacons de 250 et 1000 ml.
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MASQUE NEWGEN
avec l’usine cellules souches et la kératine
Masque adapté aux cheveux abîmés, cassant et appauvrie, actes en synergie avec les
cheveux total réparent shampooing NEWGEN STAMIKER. Transforme la surface matière
lisse et soyeuse.
emballage: 500 ml. 250 astucciati provenant de navires et
 

TRAITEMENT EN PROFONDEUR
traitement de régénération intensive
Indiqué pour les traités et coloré cheveux fragiles et cassant. Agit sur le cuir chevelu et les
cheveux pour la régénération totale et une reconstruction complète : cuir chevelu hydraté
et nourri ; bilan lipidique restauré ; renforcé et vitales racines ; fibre nourrie et plus
compacte et dense structure capillaire ; énergisants pour la prévention de la chute.
paquet: flacons de 20 ml dans la case 6.
 

TOUCHE FINALE
sérum touch dernière Enhancer
Complète et maintient les résultats du traitement STAMIKER NEWGEN traitement
profond. En plus des cellules souches et de la kératine, la formule est enrichie de
panthénol (provitamine B5), qui agit en améliorant visiblement l’apparence des cheveux
stressés, cheveux abîmé et cassants. Briller les cheveux avec la lumière, éclat doux et
fluide, à nouveau saine et rajeunie.
emballage: boîte-cadeau bouteille de 100 ml.
 

DENSIFYNG TOUCH
densifiant sérum Enhancer
Densifiant cheveux normaux et fins qui nécessitent un renforcement de la masse capillaire
et un effet densifiant. Enrichie en cellules souches et de la kératine, remplissages sur la
tige, texturizzandoli cheveux de la racine aux pointes.
emballage: boîte-cadeau bouteille de 100 ml.
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