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RAYWELL APRÈS COLOR ARGAN ET KERATINA
ligne de rénovation pour cheveux colorés et traités

L’huile d’argan est utilisée dans les cosmétiques et les produits capillaires grâce à ses
propriétés antioxydantes, émollients, hydratants et fortement élastiques. Cette huile est
extraite des fruits de l’Argania Spinosa qui pousse exclusivement au Maroc. Il est
principalement utilisé sur les cheveux « fragiles » secs et sans éclat parce qu’il leur donne
force et hydratation. L’alimentation des fibres capillaires donne aux cheveux un éclat et
une flexibilité qui combattent les doubles pointes et l’assérage. La kératine est une
protéine naturelle et le principal coût de la qualité des cheveux. Elle est composée de
longues chaînes d’acides aminés encadrées par des vitamines et des oligo-éléments. Les
chaînes de kératine créent des filaments hélicoïdaux qui donnent aux cheveux une solidité
et une vigueur qui donnent à leurs cheveux l’aspect sain et fort que tous les cheveux
devraient avoir. Des agents externes tels que le smog, la forte chaleur du sèche-cheveux
et des produits de mauvaise qualité défibrent les cheveux qui fuient la kératine. Il devient
donc de plus en plus indispensable aujourd’hui d’apporter des traitements et des produits
spécifiques de kératine naturelle aux cheveux endommagés et traités.

SHAMPOOING APRÈS COULEUR
Détergent crémeux capillaire à l’huile d’argan et kératine à pH acide. Il exerce un effet
lavant et conditionnant sur les cheveux colorés et traités.

MASQUE APRÈS COULEUR
Masque capillaire à forte concentration de principes actifs d’huile d’argan et de kératine
avec pH acide. La restructuration en profondeur des cheveux' referme les écailles' en
donnant douceur' brillance et peignage aux cheveux colorés et endommagés.
emballage: faucons de 250 et 1000 ml.

RIGENOIL APRÈS COULEUR
Fluide avec huile d’argan' sels minéraux et conditionneurs précieux' est un traitement
régénérateur pour la fibre capillaire colorée et traitée à effet immédiat. Il reconstruit la fibre
capillaire en profondeur, laissant les cheveux soyeux doux et volumineux.
emballage: flacon de 250 ml.
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CRISTAUX
Le fluide de silicone embelli d’huile d’argan et de kératine distribué sur les cheveux à
petites doses apporte une forte nutrition, laissant les cheveux soyeux et protégés des
intempéries.
emballage: flacon de 100 ml
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