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LIXPERFECTION
traitement de lissage avec de l'essence de rose hip

 De l' enivrant parfum de la hanche rose, sauvage plante originaire de la Cordillère des
Andes en Amérique du Sud et utilisé par les Indiens Araucana qui le premier a reconnu
les propriétés remarquables et tonique nutritif, né LIXPERFECTION, une nouvelle formule
dédiée à poil dur à redresser, crépus et rebelles.
L'essence de rose tour de hanche pour les ingrédients actifs qui caractérisent les
différents produits, LIXPERFECTION fait un traitement complet pour un lissage parfait,
naturel, durable et résistant à l'humidité, capables de façonner les cheveux fermement et
pour donner un, l'expérience multi-sensorielle.

 LISSAGE SHAMPOOING 
Produit innovant et révolutionnaire combine les propriétés hydratantes de la crème avec le
shampooing de détergent. Le fruit crémeux de la présence de protéines de soie, combiné
avec l'essence de rose hip, panthénol, les ingrédients à base de plantes actives et
fonctions nutritives de la restructuration ciblée, joue un apaisante, fortifiante et lissage.
paquet   : bouteilles de 250 et 1000 ml 

  LISSAGE MASQUE SPRAY 
Dépourvu de l'eau, grâce à la participation active hautement sélectionné et une
concentration élevée de céramides, inhibe l'absorption de substances étrangères et la
possibilité de phénomènes d'irritation.
paquet   : les vaporisateurs de 200 ml et 400 

  EMULSION multivitamine effet lissant 
Crème lissante qui enveloppe les cheveux, la protection contre les éléments. Idéal pour
créer des effets de style parfaitement lisse.
paquet   : flacon de 200 ml 

  ESSENCE CRISTAL ROSE HIP 
Soins de beauté vrai que permet les cheveux de rester lisse et brillante pour une longue
période. La stratification de l'action s'enroule les cheveux dans une gaine souple qui
protège contre les agressions extérieures et élimine statique.
paquet   : bouteilles de 50 et 100 ml 
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