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 Les rythmes de notre avance de jour pour mener une vie bien remplie :. stress, la
pollution et les mauvaises habitudes alimentaires sont quelques-unes des principales
causes de la détérioration de la santé des cheveux
Des études récentes montrent que la pollution de l'environnement est un facteur trop
souvent négligé :. Est démontré que 64% des personnes ayant des problèmes liés aux
dommages causés par la suie et le smog
Ces articles seront endommager les cheveux, les affaiblir et provoquer une augmentation
des cas d'irritation de la peau et début de l'automne, plus ou moins persistante. 

 Lisap deux solutions spécifiques Keraplant :
-  KERAPLANT TRAITEMENT PRE  :. ILM, l'équilibre, la détoxification boue
. -  KERAPLANT AUTOMNE  : X FACTOR, traitement Super- chute énergisant
ÉNERGISANT et énergisant LAIT DE BAIN COMPLEXE 

 MUD X FACTOR gamme complète de soins pour résoudre chaque anomalie Keraplant
de la peau et des cheveux. 

  KERAPLANT PRE traitement de boue
détoxification boue 
Appliqué avant tout traitement Keraplant, a un effet apaisant et agit en profondeur pour
purifier et re - minéraliser la peau et les cheveux. Chaque jour, notre peau est déposé
toxines qui modifient l'équilibre initial du cuir chevelu. MUD prépare à un traitement en
rééquilibrant le cuir chevelu pour bénéficier davantage des étapes ultérieures. MUD est le
traitement d'équilibrage détoxification dédié à l'élimination des toxines et des impuretés
physiologique et de l'environnement (pollution), qui s'accumulent sur ??le cuir chevelu,
provoquant une irritation, des démangeaisons, des sécrétions sébacées, desquamation.
Ingrédients principaux :
- Argile verte:. Fer, le calcium, le potassium, la silice, l'aluminium, le sodium, le titane, le
phosphore, le manganèse et le magnésium
- Huiles essentielles: Eucalyptus : anti-inflammatoire, purifiant. Rosemary tonifie, stimule la
microcirculation, la purification. Salvia :. Antibactérien, désinfectant
emballage :. sachets de 50 ml en boîte de 12 pcs 
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