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SHAMPOOING VOLUMISANT
sans des SLES parabens de déesse et colorants pour cheveux fins et faibles
Nettoie efficacement lutter contre la tendance des cheveux fins pour devenir gras et s,
alourdissent rapidement et fournit le volume de longue durée des racines vers les pointes.
Enrichie en extrait de bambou biologique et de Fitoceramidi , qui se restructurer et
renforcer la fibre de l, intérieur , laisse les cheveux doux et corsé, résistant. Donne
élasticité et souplesse de gestion , combat électrostatique et lui donne une alimentation
saine et lumineuse.
emballage : bouteilles de 250 à 1 000 ml en verre.

MASQUE VOLUMISANT
paraffines du paraben et colorants pour les cheveux fins sans ton
Masque léger est facile à rincer. Extrait de bambou biologique est riche en vitamines des
acides aminés et minéraux nourrit sans les alourdir rendant les cheveux plus complète et
corsé ; le Fitoceramidi de tournesol accroître la cohésion entre les cuticules, améliorer l,
élasticité et la résistance de la fibre capillaire. Des cheveux plus volumineux soient
vigoureux et fluffy , acheter plus de brillance et de style.
emballage : flacon de 250 ml et pot de 1 000 ml.

MASCARA VOLUME MOUSSE
Pas d, alcool , solvant et parabens pour cheveux fins et sans tonus
Mousse légère faite avec l, extrait de bambou biologique et Fitoceramidi pour amplifier le
volume et donner cohérence et la vigueur. Allié dans coiffure pour , donne durable soutien
et forme la coiffure , laissant les cheveux doux et brillant-clés , . Est la tige avec un léger
film revitalisante qui empêche la déshydratation et protège les cheveux des contraintes
thermiques et mécaniques et aux agents atmosphériques externes.
emballage : bouteille avec bec verseur 300 ml.
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