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DISTRIBUTEURS
GAMME DE PRODUITS
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
New Life
Shampooing antipelliculaire
La combats shampooing antipelliculaire NEWLIFE.IT pellicules excessive mener un émollient et
hydratant le cuir chevelu, donner du relief à partir de la première application.
SHAMPOOING GRAISSE

Le NEWLIFE.IT de graisse de shampooing restaure la production normale de sébum par les glandes
sébacées. A un effet tonifiant et astringent pour aider à restaurer l'équilibre physiologique normal.
AIDER CHUTE SHAMPOOING
La chute de shampooing NEWLIFE.IT joue un normalisant et revitalisant parce qu'elle est formulée
avec des ingrédients actifs et délicat. Il stimule l'activité du bulbe pileux pour aider à normaliser la
peau et lutter contre la perte de cheveux. Il donne de la force aux cheveux fragiles et cassants et
peut être utilisé fréquemment
Shampooing pour cheveux fins RECONSTRUCTION
Le NEWLIFE.IT shampooing de reconstruction pour les cheveux fins hydrate et nourrit les cheveux et
faire régénérer dès les premières applications plus robustes et brillantes. Et »spécialement
recommandé pour les cheveux fins ou fragiles.
RECONSTRUCTION DU TRAITÉ shampooing
Le NEWLIFE.IT shampooing de reconstruction pour les cheveux traités hydrate et nourrit les
cheveux régénérer et de faire une application anticipée brillant et soyeux. Et »spécialement
recommandé pour les cheveux abîmés ou cassants de la météo ou techniques traitements.
De fréquents lavages SHAMPOOING
Le shampooing pour le lavage fréquent NEWLIFE.IT fréquente et quotidienne émollient et hydratant,
idéal pour enlever les résidus de laque ou de gel.
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