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???
?? Parabeni-?? SLS

??? trichological ?? ??? ???? ??? ?? ??? ??? Laureth ?? ? ??, paraben-??, ??? ??? ????? ??
? ? ?? ??. ??? ?? ?? ?? ?? ???? (??), ??? ?? ? ?? ? ??? ????, ?? ???? (?? ?? ? ? ?), ?? ?? ?
?? ?? ?? ??? ??. ?? ???? ?? ?? ??? ?? ???? (regrowth? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ???? ??), ?? ??
?? ? ? ?? ? ? ?? ??? ?? (?? ?? ??? ???)? ? ? ? ?? Camelia (??? ??), ?? ??. ?? ??: ?? ???? ??
?? ???? ?? (regrowth? ?? ? ? ?? ?????? ??? ??), ?? ?? (??? ??), ??? ??? (?? ??? ???)? ??
??.

? ??-??
?? ?? ? ??
??? ???, ????-??, ??? ? ??? ?? ?? ??? ? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ???.
??? ? ? ??: ??, ?? ? ??;? 5 ml ? ?? ? ?, ??? ?? ????? ??. ?? ?? ????.
??: 100 ml? ???? ?.

•? ?? ?? ?? ? ? ??
?? ?? ?? ??? ?? ??? ????. ??, ?? ??? ? ?? ? ?? ?? ?? ????. ?? regrowth? ?? ? ? ?? ??? ???
??? ?.
??: 250, 1000 ml? ?.

?-?
?? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??, ?? ?? ??, ?? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ??? ?? ???. ?????
??? ??, ?? ??? ???, ?? ??? ??? ?? ???.
??? ? ? ??: ?? ??? ?? ? ??? ??? ??? ?? ??, ? ?? ???? ??? ??. ? 3 ? ?? ?? 2 ?? ?? ??? ?? ?
??? ?? 1 ??? ?? ???.
?: 10 Pc? 10 ml ??? ??.

•?? ?? ?? ?? CAFA ??-??
? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??, ?? ?? ? ??? ??? ??. ?? regrowth? ??, ??? ?? ?? ? ? ?? ???
??.
??: 250 ml ? 1000 ml? ?.

CAFA ??-??

                               pagina 1 / 2



CAFA-?? Parabens
?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ???. ?? ??, ?? ?? ??, ??? ???? ?? ?? ????. ?? ?? ?? ??? ??, ??
??? ??, ?? ??? ???, ?? ??? ??? ?? ???.
??? ? ? ??: ?? ??? ?? ? ??? ??? ??? ?? ??, ? ?? ???? ??? ??. ? 3 ? ?? ?? 2 ?? ?? ??? ?? ?
??? ?? 1 ??? ?? ???.
?: 10 Pc? 10 ml ??? ??.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

