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 STYLE S4U vient d'un concept créatif développé par acajou, la plus prestigieuse équipe
du design à Londres, et est produite et a formulé à Milan avec la perfection inimitable de
Made in Italy, conçu pour créer options de style illimitées. 

  TX'T - Gel volumisant 
Volume maximum et le corps pour tous types de cheveux. Faire un don texture pour un
volume sexy, sans les alourdir. Créer une texture lisse ou bouclée qui reste souple effet
naturel malléable. Idéal pour le séchage de l'air
Seal :. Volume maximum avec montage flexible
 boîte :  tube de 150 ml 

  POSH'N - fluide adoucissant 
Pour les concepteurs : à utiliser comme un pré- coupe de l'agent pour un contrôle précis
des sections. Idéal pour le séchage de l'air pour compact bouclés et soyeux.
Refroidissement maximal avec la lumière de fixation
: Seal boîte :  tube de 150 ml 

  X'REBEL - un excellent contrôle de lisse 
Fantastique pour contrôler les cheveux indisciplinés. Ferme parfaitement et tige compact
24 heures au total sécurité anti- humidité, prolonge la durée de vie de style lisse évitant le
retour du mouvement. Finesse incomparable, hydratation et lissage action pour toutes les
techniques de finition avec un sèche-cheveux ou de la plaque. Seal :. Contrôle maximum
de protection lisse et l'humidité
 boîte :  Flacon de 100 ml 

  Sur FINR - cire crème de polissage 
Un styler durable et flexible pour créer la définition ou le mouvement. Créer détail et définit
avec un effet de lumière fantastique. Vous permet de créer des formes élastiques. Seal :.
Maximum de flexibilité pour le détail et une finition polie
 boîte :  pot de 75 gr 
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  F'NK - pâte à modeler opaque 
Sculpte des formes avec un effet vraiment terne, ou s'appliquent sans laisser de résidu.
Parfait pour l'élaboration, la séparation, le frottement et à définir. Utilisation dans la zone
de la racine à donner de la profondeur de la texture ou de créer un appui. Seal :. Moyen
définition forte avec effet mat
 boîte :  100 g pot 

  FX'D - fixation pulvérisation sec 
Fixatif en aérosol super sec. Forte emprise et de contrôle pour tous les styles. Fixateur de
résine spéciale, non collante et restent flexibles afin de retravailler les cheveux. Résistant
à l'humidité. Il contient un filtre UV. Seal : forte
 boîte :  bouteille de 300 ml avec distributeur 
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