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KÉRATINE SELIÀR
Argan & kératine

Rituel de beauté qui tire parti de la synergie parfaite de kératine Argan , huile huile de
graine de lin et de protéines de soie , des principes actifs qui sous-tend toutes les
préparations. Idéal pour cheveux permanenté et défrisé , transformé , gamme kératine n,
a aucun Sulfates de chlorure de Sodium est ajouté et Parabens.
Après traitement de kératine-shampooing
Purifie et renforce la fibre de l, intérieur , en définissant la couleur et sceller la cuticule.
emballage : sachet de 15 ml , bouteilles de 350 et 1000 ml.
Traitement de kératine masque-masque
Nourrit et hydrate la fibre de l, intérieur , en définissant la couleur et sceller la cuticule.
emballage : sachet de 15 ml , vases de 500 et 1000 ml.
Lotion SPRAY-post-traitement kératine sans rinçage
Effectue une stabilisation efficace acidifiants , protecteur , et prolonger l, intensité , éclat et
l, uniformité du maquillage.
conditionnement : 200 ml.
ENERGIZER-kératine restructuration vaporisation instantanée
Avec kératine azotée et d, Argan. Donne corps et volume , ton , , rendant les cheveux
doux, la lumière brillante , sans pondération, ni bâton.
emballage : 150 ml.
Crème de traitement-restructuration de kératine les pointes fourchues
Sans rinçage. Réparations split se termine et protège la cuticule. Action anti-frisottis.
emballage : tube de 3 ml et 100 ml sachet.
Traitement de kératine revitalisant-conditionneur biphasique post-sans rinçage
Démêle , restructure et hydrate la fibre capillaire, laissant les cheveux soyeux brillant , et
faciles à coiffer. Action anti-frisottis et protecteur qui prolonge l, intensité , éclat et l,
uniformité du maquillage.
emballage : bouteille avec bec vaporisateur de 200 ml.
Kératine liquide-liquide brasiliana zéro kératine
Spécial restructuration action régissant vos cheveux ce qui les rend instantanément douce
et soyeuse brillant , éliminer les frisottis et les pointes fourchues. Protège les cheveux
repassé , permanentés et traités par les agents oxydants , en les rendant doux et vitali.
emballage : sachet de 3 ml et flacon de 100 ml.
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