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SOUTIEN DE CONDITIONNEMENT COULEUR
Conditionneur de protection et d'hydratation pour coloratiCondiziona de cheveux cheveux
colorés maintien de l'équilibre de l'humidité optimale de la chevelure et de préserver
l'intégrité de la couleur. Il revitalise la peau et les cheveux donnant peigne parfait en
conservant une couleur meilleur et plus durable. Parfumé avec du lait sucré. Ingrédients
actifs:. Protéines du lait et de la caséine, silicone démêlant agents, hydratantes et
climatisées, l' intégrité exclusive 41 ®
SOLUTION VOLUME DE CONDITIONNEMENT
noeuds conditionneur de volumizzanteScioglie et ajoute du volume aux cheveux normaux
/ fins sans les alourdir. Merci aux ingrédients de gonflement contribue à donner plus de
volume et de corps, de prolonger la durée de la coiffure. Une abside de polysaccharides,
protéines de lait; panthénol (provitamine B5), la glycérine, l'aloe vera, hydratant et un
agent de conditionnement qui, grâce à la contribution de gomme de guar sur la fibre
capillaire, les conditions du cheveux et améliore sa souplesse ; La vitamine E avec un anti
-oxydant.
INTENSIF DE CONDITIONNEMENT DE MOUSSE
mousse de conditionnement intensif pour les peaux sèches et abîmées
cheveuxFaire un don à sécher les cheveux abîmés et revitalisant en profondeur, une
meilleure maniabilité et une bonne santé et vital. Donne de la brillance et soyeux, et
élimine l'électricité statique. Émollients spéciaux donnent une hydratation en profondeur
en laissant les cheveux plein de corps, doux et brillants avec le parfum de lait sucré.
Ingrédients actifs: protéines de lait, de blé et des extraits de soie de fraise, canneberge et
d'aloe vera, les vitamines C, E et F, silicone démêlant, des agents hydratants et emballés,
agents de polissage, l' intégrité exclusive 41 ® filtre solaire.
CONDITIONNEMENT crème fouettée
mousse crémeuse conditionné et protection sans rinçage pour tous types de cheveux
Conçu spécialement pour revitaliser les cheveux maintien de l'équilibre de l'humidité
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optimale et de préserver l'intégrité de cheveux colore.Lascia doux, brillants et plein de
vitalité. La protéine dérivée de la condition de lait et de restructurer le cortex et la cuticule
des cheveux, émollients spéciaux hydrater en profondeur et de longue durée et l' intégrité
41 ® préserve la couleur.
EAVE en conditionneur
revitalisant sans rinçage pour tous les types de cheveux
Conditions peigne de cheveux naturels ou légèrement secs et abîmés cheveux en leur
donnant une plus grande après l'application des climatiseurs ou des traitements. Il donne
un bon équilibre entre la protection des eaux intérieures et la préservation de la couleur
des cheveux. Ingrédients actifs:. Protéines du lait et de la caséine, huile de riz et d'avocat
extraits de fraises, de bleuets et de papaye, extrait de miel, les silicones spéciaux, l'
intégrité exclusive 41 ®, la vitamine E, ??la crème solaire
Instruction à utiliser :. pulvériser uniformément sur cheveux essorés, en particulier sur les
zones les plus endommagées cheveux
reparing TRAITEMENT CHEVEUX
Traitement de réparer secs et abîmés
cheveuxUne réparation en profondeur traitée ou cheveux abîmés chimiquement. Il nourrit
en profondeur, donnant la structure de la force et du corps. Il rend les cheveux vital et
doux au toucher avec une apparence saine et brillante. Intégrer profondément protéines et
l'hydratation tout en protégeant l'intégrité de la couleur.
Ingrédients actifs: protéines de lait et de caséine, extraits de fraise, graines de bleuets et
de jojoba. Un composant termoriscaldante provoque une légère mais efficace ouverture
des échelles pour permettre la pénétration profonde de la restructuration active.
Instruction à utiliser sur cheveux secs de serviette, répartir uniformément la totalité du
contenu du flacon, avec une attention particulière pour les longueurs et les pointes.
Laisser agir 3 à 5 minutes. Pour les cheveux très abîmés, couvrir vos cheveux avec un
bonnet et laisser agir pendant 5 à 10 minutes sous la source de chaleur. Rincer et
procéder avec le style désiré.
de l'intégrité RÉPARATION CHEVEUX
traitement réparateur
Traitement pour la réparation des cheveux concentré de protéines.
Réparateur concentré de protéines par amino idéal pour restructurer et renforcer les
cheveux abîmés et traités chimiquement, la laissant douce et brillante. Contient du beurre
organique Muru Muru par l'action de la climatisation et nourrissante.
mode d'emploi: distribuer l'ensemble flacon cheveux propre et humide, le congé de
massage sur 5/10 minutes, puis rincez .
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