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Chercheurs Eugene Perma ont identifié des diverses sources de déséquilibre des
cheveux et des rituels élaborés de beauté personnalisée , pour répondre aux besoins
spécifiques de toute nature. Avec ESSENTIEL d, Eugene Perma Professionnel est la
la recherche est au service de la vitalité des cheveux et propose des soins de haute
précision avec nouveaux principes actifs.
Avantages : chaque produit est conçu comme une , première pression , afin d, obtenir un
traitement qui pénètre profondément dans les cheveux ou les fibres du cuir chevelu pour
dégager l, action de l, ingrédient actif , en traitant d, un problème spécifique en profondeur
et donner un plein sens de bien-être. Tous les produits sont testés dermatologiquement.
Traitements ESSENTIEL d, offrir une ligne pour chaque besoin des cheveux ou le cuir
chevelu , chacun avec une technologie de base différentes et une couleur de référence
différent. Il appartient à la gamme de cheveux NUTRIGENESSE de pointage sensibilisés
et ultra sensible.

SHAMPOOING NUTRIGENESSE
cheveux secs et sensibilisé le best seller de l, ESSENTIEL
Les Ceramidik complexe , Mimetic axée sur les céramides , restaurations équilibrer les
lipides des cheveux avec une alimentation correcte des lipides essentiels. Répare les
dommages de lipide de béton fibre , empêchant la rupture de cheveux et la réapparition
des pointes fourchues. Les cheveux ensemble tout au long de leur jeunesse. Parfaitement
démêlés sont régénérées et n, est plus affecté par les épisodes de , sécheresse . Le
shampooing nourrit et restructurations la fibre capillaire grâce à un effet de lissage sur la
cuticule pour azione Ceramidik complexe.
Résultats de la recherche : des aliments pour animaux joue et restructure la fibre. Aide à
démêler les cheveux. Donne douceur et brillance.
emballage : flacon de 250 et 1000 ml.

HUILE corps et cheveux
les , must have , de l, ESSENTIEL
Le traitement de l, huile est un vrai moment de plaisir à donner les cheveux et le corps tout
entier. Est un rituel luxueux qui restaure la brillance des cheveux et douceur extrême. L,
huile a des propriétés exceptionnelles. La texture non grasse révèle toute beauté cheveux
et nourrit leur fibre profonde.
Résultats de la recherche : pénètre immédiatement dans les cheveux. Renforce et
revitalise. Nourrit en profondeur.
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emballage : flacon de 100 ml.
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