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PHASE DETOXIFIANT ESSENTIEL
huiles essentielles

  détoxification  

ligne 

 formulé pour aider vos cheveux et le cuir chevelu pour éliminer les déchets toxiques dus
aux agents externes qui obstruent les cheveux tous les jours. Tant la crème de
shampooing sont riches en huiles essentielles de menthe et de cèdre pour purifier et
protéger les cheveux et le cuir chevelu, ce qui donne une protection, brillance et douceur.
Les huiles, en synergie avec les protéines cationiques extraites de l'arbre de miracles
Amérique du Sud Moringa oleifera », présents dans un pourcentage de 2 %, une
protection totale contre la pollution, rayons UV et aux agents atmosphériques, rendant
ainsi et la santé des cheveux, solide et sûr. Les essais effectués sur des cheveux traités
avec un shampooing contenant de l'extrait Moringa oleifera ont montré que, par rapport à
un cheveu traité avec le shampooing peignage articulation augmente de 34 %, les
particules de pollution qui adhèrent sur ??les cheveux a diminué de 38 % augmente la
protection contre les UV de 64%. 

  PRE - TRAITEMENT LOTION ADVANCE 
Équilibrer le pH épidermique indiqué pour nettoyer le cuir chevelu et les cheveux. Retirer
l'excès de déchets et la desquamation excessive. Particulièrement riche en huiles
essentielles, l'arginine et de l'acide glycolique. A un effet apaisant et détoxifiant. Utilisez
avant tout traitement.
  boîte :.   pas de vaporisateur de 250 ml de gaz 

   SHAMPOING - détoxification  
Formulé avec des produits nettoyants naturels et non - agressive de sucre, riche en huiles
essentielles et des protéines cationiques.
   boîte :.    flacon de 250 ml 

    crème dépilatoire - détoxification   
Conçu spécifiquement pour améliorer l'effet du shampooing. Les huiles de menthe et de
cèdre, en combinaison avec les protéines cationiques, ne parviennent pas à protéger
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complètement les cheveux des agents externes tels que les rayons UV et de la pollution.
En outre, la formule de la crème particulier les huiles permet de pénétrer plus
efficacement, ce qui rend les cheveux protégé en même temps et encore élastique,
brillants et faciles à coiffer.
    boîte :.     175 ml tube 
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