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CRÈME GLACéE KéRATINE - MOUSSE, SéRUM, éLIXIR
D'HUILE
restructuration de ligne

restructuration de ligne basé sur la kératine pour cheveux redressés Kinky et
soumis à des traitements chimiques
Crème glacée kératine effectue une action efficace de tournage et le scellant pour
combattre et prévenir les pointes fourchues. La formulation spécifique de base de
protéines est enrichie en acides aminés et kératine restructuration amélioré avec des
céramides régénère les cheveux porté et restaure la cohésion intercellulaire donne les
cheveux look plus complète , compact , élastique et vital. Extrait de bambou contribue à
nourrir et hydrater les cheveux plus sain et plus fort. Protéines de lait exercent un pouvoir
extraordinaire conditionnement et nourrissant tonique, .

MOUSSE DE KÉRATINE
Mousse KÉRATINEUSES avec céramides jusqu'au milieu de fixation idéal pour les
cheveux moyen et fin de restructuration est dépourvue de volume et de tonalité, qui ont
besoin d'un apport de vitalité supplémentaire. Restructure les cheveux avec une action
cosmétique haute et rend extraordinaire volume, laissant les cheveux doux et légers.
emballage : bouteille de 250 ml de.

RESTRUCTURATION DE SÉRUM
Restructuration du fluide de la kératine est idéale pour les cheveux secs sont crépus,
coloré et traitée. Son action spéciale sur le cheveux les rendant velouté instantanément
brillante, doux et soyeux sans les alourdir. Enrichie en acide hyaluronique et céramides
reconstruit fissures et les imperfections de la fibre capillaire, enveloppant les tiges avec un
anti-frizz film protecteur et l'humidité.
emballage : bouteille de 100 ml.

KÉRATINE HUILE ELIXIR
Huile – restructuration de kératine à base de plantes Elixir et Macadamia huile est idéale
pour les cheveux secs sont crépus, coloré et traitée. Sa formule non grasse est riche et
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concentré , fils , conditions et démêle efficacement, apportant douceur et soyeux cheveux
difficile encore plus extraordinaire. Régénère fortifie et tonifier la structure interne rend les
cheveux hydraté.
emballage : flacon de 200 ml.
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