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ALAMANDA
Épilation brésilienne

CHOIX NATUREL
Les décennies d'expérience de haute qualité epilatorie de cire des constructeurs de
l'engagement constant et continu dans la recherche et de développement a créé le
brésilien unique et véritable épilation ALAMANDA : naturel est adapté pour tous types de
peau "de larmoiement doux et parfait" faible impact thermique sur la peau et quasiment
indolore. Plastifié polyvinyle sans Paraben « Pandit » ' allergènes et les métaux lourds.

LES RÉSINES
100 % naturel « des pins du Brésil' sont raffinés avec des procédés très particuliers
d'estérification et donner de cire un haut coefficient d'adhérence à la tige du cheveu qui
est constituée sans adhérer à la peau. Le résultat est une épilation presque indolore et
précis même dans les cas de poils courts et tenace. Il y a preuve qu'une constante de
l'utilisation de cette cire affaiblit également la croissance des cheveux "réduira le diamètre
et allonger le temps entre une épilation.

CIRE D'ABEILLE
Une excellente aide directement dans la nature. La cire d'abeille donne naturellement à
l'élasticité nécessaire pour assurer un fragment lisse et velouté rend particulièrement
adapté en cas de peau sensible avec seuil réduit la douleur de la cire. La texture spéciale
rend le produit adapté pour l'épilation de tout le corps et particulièrement adapté pour les
parties intimes art et epil épilation à la cire pour les hommes.

EXTRAIT DE FRUIT DE LA PASSION
L'extrait précieux tirée du fruit du Brésil est toujours utilisé par les indigènes de l'Amazonie
pour ses qualités bénéfiques et curatives. Sont connus est « ses propriétés antioxydant
important protecteur et ricostituienti DermIS-inflammatoires ». Grâce aux vitamines A 'B' c
"et" oméga 6 bêta-carotène et minéraux de quels "bioflavonoïdes est particulièrement
riche" contribue également à la restauration normale des barrières de protection du derme
sous contrainte.

ÉPILATION À LA CIRE
Un produit de traitement dépilatoire convenant à tous types de peau' de larmoiement doux
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et faible impact thermique sur peau chirurgicale et quasiment indolore. Ensuite aux jeunes
femmes a recommandé "pour les parties délicates et épilation à la cire pour les hommes.
conditionnement : pot de 400 ml et disques de 1000 g.
 

Cire de pré poudre veloutée
Adoucit la peau en préparant pour épilation ' absorbe favorisant la tige de l'adhérence de
cire des cheveux l'humidité résiduelle et pas à la peau. Crée une barrière de protection
nécessaire pour éviter les rougeurs et les irritations et joue un calmant "guérison et
l'équilibrage de la peau, protégeant contre les agents pathogènes externes. Laisse la peau
douce et veloutée peau protégée.
emballage : bouteille de 200 g.
 

Apaisante huile tonique de l'huile de fruit de la passion poster cire
Connue pour son incroyable antioxydant protecteur et « réparatrice » propriétés anti-
inflammatoires du derme. Riche en vitamines A « B » c « et » bêta-carotène oméga 6 et
minéraux contribue à la récupération de peau « normale » de bioflavonoïdes sous
contrainte et ses barrières de protection. Enrichi en huile d'amande douce et en outre
l'apport de vitamines et de minéraux qui la rendent particulièrement nourrissante et
émolliente ' apaisant « élasticité » est capable de restaurer la fermeté et la souplesse
même dans particulièrement aride et sèche. Agit comme un idrolipico normalisant et
réparatrice du derme et épiderme apporte une contribution importante au maintien de
vitamine et minéraux réalisé peau jeune quitte « compact » soyeux et agréablement
parfumées.
emballage : flacon de 500 ml.
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