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RECONSTRUCTEUR EVOLUTION
L'ÉVOLUTION DANS LA RESTAURATION DE CHEVEUX

• plus de corps et plus de volume
• effet immédiat
• longue durée de vie
RECONSTRUCTEUR EVOLUTION est un traitement utilisé pour donner le nouvel
éclairage aux cheveux. On l'appelait, mais en réalité, immédiatement, Botox pour
cheveux, le traitement en question contient, entre autres ingrédients de cette toxine.
Conçu pour le traitement de cheveux secs est fragile et endommagé, avec des ingrédients
actifs spécifiques anti-âge et réparatrice, est capable d'agir sur la structure du cheveu
grâce à l'action synergique de substances :
collage - céramides et action réparatrice ;
kératine pour une plus grande élasticité et de résilience ;
-collagène hydratant action ;
acide hyaluronique - donner tonus et vigueur aux cheveux ;
-Huile pistache avec forte propriété anti-âge.
Ce mélange, il est facile de trouver la cohésion des écailles pour un brillant cheveux et
corsé "immédiatement, régénéré ».

• TRAITEMENT TECHNIQUE AU SALON
PH BASIC shampooing 9
Formule à pH basique (pH 9) permet d'ouvrir les écailles du cheveu afin de faciliter
l'absorption du traitement ultérieur (lotion d'effet Botox) ; riche en aide à des principes
actifs pour apporter la force et la texture aux cheveux.
LOTION EFFET BOTOX
Rich lotion spécifique de principes actifs élevés de restructuration et de régénérer l'action
"dont l'action synergique crée un effet sur les cheveux Botox : il apporte à la tige,
luminosité et douceur ; les cheveux apparaît tout plus corsé et cohésive.
mode d'emploi de la trousse :
-LAVEZ VOS CHEVEUX AVEC LE SHAMPOOING DE BASE ;
-PRÉPARER la LOTION botulique effet : Veillez à ce que la lotion à l'intérieur du flacon
est transparent et liquide parce que le produit a tendance à cristalliser à des températures
inférieures à 15° C ; dans ce cas, plongez la fiole pendant quelques minutes dans un bol
d'eau tiède jusqu'à dissolution complète des cristaux, puis procédez comme suit :
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• Pour les cheveux longs : prendre avec un distributeur spécial 10 ml de produit LOTION
effet BOTOX et fusionnez-les dans 30 ml d'eau. Bien mélanger.
• Pour les cheveux courts : même préparation mais avec 15 ml d'eau et 5 ml de produit
LOTION effet BOTOX. APPLICATION de LOTION d'effet BOTOX (préparé comme
indiqué ci-dessus). Diviser les cheveux en 4 sections et appliquez le produit avec un
pinceau sur les brins de 3 cm. Laissez pendant 15 minutes. Vous pouvez intensifier
l'action par application de chaleur (lampe, sèche-cheveux).
Rincer rapidement à l'eau froide. Procéder au séchage avec un sèche-cheveux et un
pinceau. Passer la plaque comme suit : 180-210° cheveux fins pour les grands cheveux.
emballage : -pH basique shampooing flacon de ml 9 500.
-Distributeur de lotion BOTULINUM avec effet le flacon de 50 ml.

• TRAITEMENT D'ENTRETIEN
SHAMPOOING D'ENTRETIEN
Shampooing formulé avec la kératine et l'acide hyaluronique aide à maintenir plus
longtemps le traitement nourrissant et réparatrice fait dans le spectacle ; effectue une
bonne action et adoucissantes et climatisation garde cheveux soyeux et brillant.
GARDER le masque (pH 4)
Émulsion douce et lisse revitalisant anti-frisottis et action ; son faible pH donne idéale
acidification action de remplir et de maintenir la cohésion entre les échelles de maintenir
plus longtemps l'effet du traitement en Salon.
emballage : -entretien shampooing bouteille 250 ml ;
Garder le pot de 200 ml de masque.
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