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ÉCUME DE MER SPRAY VOLUME TEXTURE &AMP; CHIC
Spay texturation qu’offres mousse volume de poils, ce qui les rend chis et casual.
mode d’emploi : agiter bien avant l’emploi. Vaporiser sur cheveux humides, des racines
aux pointes. Sec avec vos mains et le haut-parleur pour améliorer le volume et le
rendement.
emballage : bouteille.

SALIN DE LA MER DE TEXTURES DE VAGUES
Parfaitement entretenu par les experts de la maison Global d’Alterna et formulée avec un
mélange breveté de Flex-force complexe et sel de la mer morte, ce brouillard salin de mer
riche en minéraux pour texturation offre des vagues de la plage pendant tout au long de
l’année.
mode d’emploi : spray sur cheveux humides ou secs, des racines aux extrémités. Laisser
à l’air ou les sécher avec un diffuseur.
emballage : bouteille.

FORME DE LUXE
Une crème gel que formes les cheveux sans effort, maintenir la forme désirée.
mode d’emploi : appliquer sur cheveux humides ou secs et style comme vous le
souhaitez.
emballage : tube.

ROULETTES INVISIBLES
Découvrez le volume et le pli des rouleaux sans bigoudis. Le spray INVISIBLE rouleau a
une texture légère qui soulève le cheveux de la racine à la pointe et le modèle, tout en
assurant la protection contre la chaleur.
mode d’emploi : spray sur cheveux mouillés avant le séchage. Chauffer vos cheveux
avec une brosse ronde pour obtenir un pli soigné.
emballage : rouleau.

GRIT
Pâte de coiffage moyenne est un sceau qui crée silhouette haute définition, qui sépare les
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cheveux et leur fixation dans la forme désirée.
mode d’emploi : appliquer une petite quantité sur les paumes et travailler sur cheveux
secs.
conteneur : jar.

MAINTENEZ EXTRA FIXATIF CAPILLAIRE EN AÉROSOL
Spray de séchage rapide et ultra secs. Offre une résistance tout au long de la journée,
l’humidité sans laisser vos cheveux raides.
mode d’emploi : prenez le bidon et vaporiser sur vos cheveux après avoir créé la coiffure
souhaitée.
emballage : bouteille 340 gr.
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