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 Medavita lance un nouveau Luxviva ligne, le traitement multi- fonctionnelle qui traite avec
les cheveux de la santé et la beauté des cheveux colorés et décolorés. La présence de
l'extrait de tournesol et la puissance du complexe Amino Concentrée donnent de la force
et brillance aux cheveux tout en protégeant en particulier les cheveux cassants et abîmés
de coloration, mais ont également fait les cheveux cassants et ternes après le blanchiment
répété. Contrastes de LUXVIVA et prévient le vieillissement de la structure du cheveu,
permet de réduire la perte de couleur, protège contre les rayons UV et augmente la
brillance de la chevelure.

 PROTECTION COULEUR SHAMPOOING pH 5 
Radical, anti- oxydant, anti-fade anti- libre, de protection,
éclairageNettoie en douceur tout en protégeant la fibre capillaire et cosmétique couleur de
l'exposition au soleil et aux agents environnementaux. La couleur est lumineuse,
lumineux, vibrant, tige hydratée, lumineuse. Convient à tous les types de cheveux.
 boîte :  250/1.000 ml bouteille

 SILVER SHAMPOOING pH 7 
Anti- jaune, radical, anti- oxydant anti- libre, de protection,
éclairageShampooing neutralisant teintes indésirables de jaune. Merci à sa formule
enrichie en pigments directs, protège et refroidit les réflexions, tout en laissant les cheveux
doux, corsé, brillants et faciles à coiffer. La couleur est lumineuse, lumineux, vibrant, tige
hydratée, lumineuse. Convient pour les cheveux blonds, blanchis, strié, le sel et le poivre,
et des blancs de cours.
 boîte :  250 ml bouteille

 MASQUE DE PROTECTION pH de 3,5 COULEUR 
Anti -radicalaire, anti- oxydant, protecteur, hydratant, adoucissant, démêlant, climatisation,
restaure le pH, et rince facilement
soluble dans l'eauMasque de photoprotection. Il nourrit, conditions, protège et prolonge
l'éclat, la luminosité, les reflets et la profondeur de l'intensité de la couleur juste fait. La
présence d'huile de jojoba, par la très forte affinité pour la fibre capillaire et nourrissantes,
hydratantes et émollientes propriétés remarquables, régénère, renforce et hydrate
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intensément.
 boîte :  jar 250/500 ml

PROTECTION  CHARGE couleur après un pH de 3,5 
Radical, anti- oxydant Anti- libre, de protection, éclairage, anti- statique, restaure la
pHEmulsion effet protecteur dopocolore Mirror. Son action filmogène unique, enveloppe
les cheveux et amplifie le pouvoir réfléchissant. Protège la couleur de stress mécanique et
environnemental, élimine l'électricité statique, tout en gardant les cheveux doux et
élastique. Garanties de défense contre la photo-oxydation de la couleur des cheveux, ce
qui réduit la quantité de lumière UV qui atteint la surface de la fibre capillaire; renforce la
tige, ce qui donne plus de corps et de maintenir la fraîcheur et l'éclat de la coloration
fraîchement préparée. Convient à tous les types de cheveux.
 boîte :  7 ml flacons x 24 pcs

 RAVVIVANTE COULEUR CONCENTRÉ 
Radical, anti- oxydant Anti- libre, de protection, éclaircissant la couleur, la réparation,
éclairageRevitaliser la coloration de l'émulsion. Réparation domaines de la fibre, des
compacts endommagé et ferme la cuticule pour une meilleure fixation de la couleur et de
la brillance immédiatement. Les cheveux conquis une luminosité extraordinaire, élasticité,
résistance à la traction et de la vitalité, en gardant la couleur uniforme de la racine à la
pointe. Cheveux convient aux cheveux colorés, décolorés ou méchés.
 boîte :  10 ml x 10 10 pièces

LAIT  iperproteico pH 6.5 
Apaisant, le conditionnement, hydratantes, protectrices,
émollientLait de protection pour les peaux sensibles cosmétique de couleur de la peau,
agit directement dans le mélange couleur / décoloration. Sa formule exclusive apaise le
cuir chevelu et le conditionnement de la fibre capillaire, laissant la peau douce et hydratée
et les cheveux forts et en bonne santé. Convient aux peaux sensibles ou les cheveux
particulièrement sensibles ou sensibilisés.
 boîte :  1000 ml bouteille

Radical, anti- oxydant Anti- libre, ne laisse aucun résidu
Cire mat étanche à la lumière flexible. Donner un style corsé et défini un effet mat. Il ne
durcit pas les cheveux qui reste défini, remodelé facilement sans laisser de résidu.
Convient à tous les types de cheveux.
 boîte :  100 ml pot

Radical, anti- oxydant Anti- libre, ne laisse aucun résidu, éclairage
Wax médium brillant attente. Mettez en surbrillance l'éclat des cheveux sans les alourdir.
Définition de médias pour un style doux, naturel et brillant. Il ne laisse aucun résidu.
 boîte :  100 ml pot

 DOUX SPRAY GLOSS 
Éclairer sec, ne laisse aucun résidu
Vaporiser gaz d'éclairage de pas de parfum instantanée et intense avec brillant
extraordinaire. Donner un effet brillant incroyable pour les cheveux, pour les occasions les
plus glamour, à la fois dans la soirée de ce jour-là. Sèche instantanément sans traces de
résidus, non grasse et protège contre l'humidité. De texture légère et soyeuse donne un
effet éblouissant dans le long terme qui laisse les cheveux compact, lumineux et brillant.
Convient à tous les types de cheveux, en particulier de couleur.
 boîte :  Flacon de 150 ml 
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