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BIOLAGE AVANCÉ - FULLDENSITY
BIOLAGE LE BIEN-ÊTRE COMMENCE A AVANCÉ DE LA TÊTE

BIOLAGE le bien-être commence a avancé de la tête
traitements de soins capillaires personnalisés aux besoins spécifiques de chaque poil
Cheveux besoins esthétiques sont identifiés facilement et nécessitent une réponse
immédiate pour résoudre les problèmes quotidiens. Gammes de fragilité contraste
Biolage, crespo, déshydratation et la couleur qui a tendance à s'estomper. la philosophie
est la philosophie qui sous-tend la ligne de beauté, qui s'exprime de différentes manières :
la beauté qui vient de protéger l'environnement et la biodiversité ; la beauté de désirable et
durable ; la beauté et le bien-être des stylistes et des clients. viabilité de l'entreprise
s'efforce continuellement de réduire la consommation d'eau et d'énergie et réduire les
émissions et les déchets de la fabrication des produits. En 2011, l'usine de production aux
États-Unis Biolage réduite de 30 % CO ² et recyclés 96 % des déchets pour produire de
l'énergie. L'objectif est de réduire l'empreinte écologique de 60 % d'ici 2020. En outre,
jusqu'à 40 % des produits sont emballés dans des paquets de PCR (post-consommation
recyclée). Alors que, d'ici à 2020, 100 % de tous les nouveaux produits ont des avantages
environnementaux ou sociaux. la beauté de la nature a révélé par la science pour la
première fois Biolage présente une approche innovante fondée sur des formules
BIOMATCH, inspiré par la beauté fonctionnelle de la nature. Formules de sciences
attendons de nature à créer des cheveux de qualité supérieure des produits de soins qui
peuvent vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens. Donc le biomimétisme,
mécanismes de discipline inspirés par la nature, a montré qu'il peut en permanence,
obtenir les meilleurs résultats.

FULLDENSITY
Perte de densité et l'amincissement menacent de saper la perception du soi. Les signes
sont la fragilité des cheveux éclaircis, bris et basse densité et volume. La solution est
fournie par la ligne FULLDENSITY qui donne une sensation d'épaississement instantanée
et réduit les pauses capillaires pour un LOOK complet avec des résultats durables. Les
ingrédients actifs, le produit d'une Union entre la nature et des sciences, sont :
Biotine, écrous confinées, pour donner la force de cheveux ;
• Zinc PCA ;
• Gluco-oméga.
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Shampooing pour cheveux clairsemés
Donne le look and feel cheveux plus sain et élimine les impuretés qui occlure le follicule.
Le long d'avec le climatiseur, donne la force à la fibre et permet d'éviter les cassures
futures.
emballage : flacon de 250 ml.

Revitalisant pour les cheveux éclairci
Conditions de la fibre capillaire, nourrit, renforce et donne corps et brillance.
emballage : tube de 200 ml.

DENSIFIANT TRAITEMENT SPRAY
Augmente l'épaisseur de vos cheveux instantanément. Déjà après que la première
application du spray est les cheveux que le client est au courant du changement, les
cheveux sont plus épais et semblent plus fort.
conditionnement : 125 ml vaporisateur.

DENSIFIANT traitement avec STEMOXYDINA
Molécule brevetée le résultat d'années de recherche dans les laboratoires. Le
Stemoxydina™ breveté, 5 % actif raffermissant, nourrissant le cuir chevelu, recrée un
environnement optimal pour renouvellement généralisée et régénère vos cheveux en
seulement 3 mois (confirmés par des essais cliniques).
emballage : boîte avec 10 flacons de 6 ml.
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