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NUTRI SOINS

Est un logiciel professionnel de cosmétique qui fournit nourriture et hydratation aux
cheveux secs est fragile et soumis à une contrainte, ce qui les rend doux , au peigne ,
lumineux et animé grâce à la synergie de la graine de lin et de protéines de lait.

SHAMPOOING
Sa formule spécifique enrichie en protéines de lait offre hydratation et nutrition pour
cheveux secs est fragile et soumis à une contrainte , en les rendant doux et vitali.
emballage : bouteilles de 350 et 1000 ml

MASQUE DE RESTRUCTURATION
Sa formule spécifique enrichie en protéines de lait joue un nourrissant et Detangling
fonction rend les cheveux doux et particulièrement docile au peigne fin.
conditionnement: bouteilles de 500 ml et 1500 ml

CONDITIONNEUR DE RESTRUCTURATION
Enrichi avec des graines de lin huile nourrit et hydrate intensément les cheveux , peigner ,
pour donner douceur et brillance.
emballage : flacon de 1000 et 350 ml

RISTRUTTURANT LCD Le
Renforcement et démêlant action avec l, Aloe Vera et de graine de lin sont idéal pour
Kinky curly et permanentés.
emballage : bouteille de 100 ml

RESTRUCTURATION SANS LOTION DE RINÇAGE POUR CHEVEUX SECS EST
CRÉPUS ET TRAITÉS
Enrichie en graines de lin , revitalisation de l, action effectue un Detangling efficace et
adoucissement , qui montre les cheveux affaibli et opaque à un état d, extrême élasticité ,
tonus et brillance.
Pack : 10 ml fiole avec Pack de 12 PCs.

10 ACTIONS de restructuration SPRAY masque sans rinçage
1. instantanément restaure.
2. hydrate efficacement.
3. rend les cheveux doux et soyeux.
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4. est intensément.
5. élimine les frisottis et prévient les pointes fourchues.
6. accélère et facilite le lissage.
7. donne volume et tonalité.
8. protège contre l, humidité chaleur et UV rayons.
9. renforce et protège la couleur cosmétique.
10. rend les cheveux brillants et lumineux.
emballage : flacon de 200 ml.
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