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STEM- C
traitement adjuvant

cellules souches végétales actives basées 

 raisin

 STEM- C shampooing 
STEM- C automne shampooing nettoie les cheveux et le cuir chevelu. Il est basé sur des
cellules souches actives végétales raisin qui protègent la peau des irritations, souvent
présent lors de la chute.
méthode  d'utilisation:  Appliquer le shampooing sur cheveux mouillés, émulsionner
délicatement, rincer et répéter, laissant pendant 5 minutes. Après cela, bien rincer et
appliquer la lotion avant STEM- C. Passez à sécher.
paquet   :. 250 ml tube

 STEM- C flacon 
L' AUTOMNE flacon STEM- C utilise la technologie de cellules actives souches végétales
raisins, qui agissent sur ??les radicaux libres en donnant une ampoule capillaire saine et
plus jeune.
La teneur Follucusan agit directement sur le bulbe du cheveu, ce qui en fait le plus
souvent et fermement de sorte que la microcirculation du sang injections nourriture
appropriée pour le bulbe pileux. C'est ce qui se passe à l'aide du flacon STEM- C, qui est
pourquoi il est important de suivre les conditions d'utilisation recommandées de
Emmediciotto à obtenir d'excellents résultats avec moins de temps. Dans le même temps,
cependant, nous devons suivre les règles de l'organisme : prendre des vitamines quand le
corps a besoin eux est importante. Suivre un traitement quotidien pendant un certain
temps. Cette formule fonctionne bien pour le corps et a d'excellents résultats pour les
cheveux, ce qui explique pourquoi les laboratoires Emmediciotto recommande de suivre le
système d'application pour des résultats rapides et efficaces à la fois pendant l'automne et
dans la phase préventive dans la phase d'excitation cuir chevelu.
méthode  d'utilisation  : Après avoir lavé les cheveux avec STEM- C anti- perte de
cheveux shampooing, appliquer l'ampoule STEM- C, en séparant les cheveux avec vos
doigts et l'appliquer directement sur ??la racine. Une légère pression avec les doigts dans
un mouvement circulaire sur le cuir chevelu, de manière à effectuer un massage shiatsu.
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Conseils :
1) dans le cas d'un cheveu considérable est conseillé d'utiliser tous les jours pendant
environ un mois.
2) afin d'empêcher la perte de cheveux est recommandé d'appliquer au moins trois fois
par semaine.
3 °) pour les cheveux fatigués, mince et fragile, nous vous recommandons d'utiliser au
moins 2 fois par semaine pendant une longue période (grande pour exciter les cheveux et
le cuir chevelu).
paquet   :. flacon de 10 ml, boîte de 8 pcs 
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