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  PURITY 
Ingrédients actifs:. Piroctone olamine, Climbazol, Mirto Sardaigne
Fonction:. Action synergique pour lutter contre l'apparition des pellicules
Antiseptique et contre les pellicules.
Résultats: la peau propre.
Les pellicules sont causées par une desquamation du cuir chevelu, ce qui provoque
parfois également des démangeaisons gênant. Est nécessaire de normaliser le système d'
enzyme à travers un nettoyage et d'hydratation de la peau. 

  NETTOYANT BAIN ANTIPELLICULAIRE 
Il purifie le cuir chevelu en réduisant progressivement les pellicules grâce à l'action de
Piroctone Olamine et Climbazol. Fournit une hydratation optimale pour prévenir la
desquamation de la peau.
Basé sur :
- Zinc PCA : régule le système enzymatique de la peau
.- Spruce :. Origine naturelle antimicrobienne et anti-inflammatoire
emballages : bouteilles de 250. et 1000 ml 

  NETTOYAGE Traitement des pellicules 
Il hydrate le cuir chevelu contrecarrer de manière optimale l'apparition des pellicules.
Nettoie et soulage les démangeaisons donnant une agréable sensation de fraîcheur.
Basé sur :
- Spruce :. Origine naturelle antimicrobienne et anti-inflammatoire
Contenant: Flacon de 100 ml.

  désincrustant gommant 
Normalise le renouvellement cellulaire en éliminant les échelles excès. Keratolitica et joue
un antimicrobien efficace. Les microsphères, de fusion en raison de massage doux,
permettent aux vitamines encapsulées agissent directement sur la peau.
Basé sur :
- Zinc PCA : régule le système enzymatique de la peau
.- Aha -hydroxy acides :. Éliminer les impuretés de la peau et la fibre capillaire
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- Spruce :. Origine naturelle antimicrobienne et anti-inflammatoire
- Allantoïne :. Apaisant et dermo- protectrice
- Acide salicylique : augmente le renouvellement cellulaire
.- Les microsphères. Avec Vitamines: éplucher l'action en synergie avec les acides alpha
-hydroxy AHA
Conteneurs : pot 200 ml.

  IDRA 
Ingrédients actifs :. Hydragel, protéines de soie
Fonction: forme un film sur les cheveux, la capture des molécules d'eau. Il nourrit et
adoucit les cheveux.
Résultats : Maintient les cheveux hydratée plus longtemps. La santé des cheveux.
Les modes de vie actuels nécessitent des lavages plus fréquents. Il est donc nécessaire
d'utiliser un peu de shampooings durs qui permettent pérou bonne hydratation, sans
alourdir les cheveux. 

CREME DE BAIN 

 
Nettoie en douceur fournissant une hydratation optimale. Sa formule équilibrée permet un
usage quotidien, assurer la bonne quantité d'eau dans la structure capillaire.
Basé sur :
- Alkylglucoside :. Compatibilité détergent haute peau
- D- panthénol. Hydratant et polissage
- Polyquaternium 10 : climatisation, démêlant, anti- statique, améliore le peignage
.emballages : bouteilles de 250. et 1000 ml 

Baume hydratant sans rinçage 

 
Faire la bonne hydratation aux cheveux instantanément. Sa formulation sans rinçage
permet l'utilisation de la restauration rapide et dans n'importe quelle situation.
Basé sur :
- Huile d'olive :. Douceur et substance aux cheveux
- D- panthénol. Hydratant et polissage
Contenant: Flacon de 150 ml.
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