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 traitement exclusif conçu pour réparer la structure de la kératine des cheveux ternes,
secs, cassants et dégradées.

 M | 9 RIKEIR
microprotéines 
Concentrez- protéine spécifique de reconstruire les parties endommagées de la structure
de la kératine. Les microprotéines Grains de ces amandes et de fruits acides, à l'abri à
l'intérieur du cheveu et restaurer l'humidité adaptation à un quelconque degré de
détérioration. Les cheveux deviennent brillants et protégé naturellement avec le temps.
Utilisation hebdomadaire.
 boîte :.  flacon de 30 ml dans une boîte de 5 pièces

 S | 9 RIKEIR
shampooing 
Shampooing spécialement formulé pour nettoyer en douceur les cheveux restauration
dégradé leur force et leur vitalité, grâce à des tensioactifs naturels SLS Très délicates
gratuits. L'action corrective de microprotéines Grains renforce facilement les points de
fragilité des cheveux, tandis que le prestigieux protéines de blé, d'amande et de riz
apporter la force et de la nourriture à la fibre capillaire.
Les cheveux de retrouver sa structure d'origine, ils deviennent doux, brillants et résistants.
Utilisation hebdomadaire.
 boîte :.  bouteilles de 200 ml et 1000

 C | 9 RIKEIR CONDITIONNEMENT MASQUE
masque de conditionnement 
Masque de réparation spécifique pour la reconstruction de la kératine et le traitement des
cheveux sensibilisés et dégradé. Les protéines de riz, de blé, d'amande et d'acides de
fruits, agissent directement sur les zones endommagées des cheveux, régénère la
structure du cheveu à l'intérieur. La kératine action réparatrice est renforcée par
microprotéines Grains impliqués
pour restaurer les moindres faiblesses de la fibre capillaire. Jojoba et d'avocat Huiles
complètent le réparateur de traitement apportant douceur. Utilisation hebdomadaire.
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 boîte :.  200 ml tube et bouteille de 750 ml 
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