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EXPÉRIENCE PLAYCOOL
PLAYCOOL pour la coiffure dans Hairspray, mousses et gels

Ligne PLAYCOOL , professionnelle , des jeunes dynamique pour la coiffure , Mousse ,
Gel , Cires avec une variation de brillance , fort , effet doux , humides de la laque et le curl
qui exaltent la créativité des stylistes.
MOUSSE
Mousse de PlayCool est parfait pour donner à une coiffure qui peut varier de l, effet ,
mouillé , doux et fort. Obtenir une définition parfaite des cheveux , une excellente
étanchéité , éclat et protection.
• SOFT mousse et volumateur effet.
• WET & CURL MOUSSE mousse effet mouille.
• STRONG MOUSSE mousse forte.
package : de boîtes de 300 ml.
LAQUE
Ligne PLAYCOOL formule professionnelle garantit un rendement élevé pour tous les
travaux et les techniques de séchage , modèles , fixés sans alourdir les cheveux et sans
résidus de produit.
PLAYCOOL offre un doux ou fort en fonction du choix , améliorer la créativité des
stylistes.
Laque • doux volumateur effet.
emballage : 350 ml de pulvérisateur.
Laque d, effet directionnel • STRONG .
emballage : 100, de 350 canettes et 500 ml.
ESPACE brillance-Lube
Donne un effet de brillance à vos cheveux pour un résultat brillant et parfumé. Produit
conçu pour un effet final de coiffure Ultra Gloss. Améliore la créativité des stylistes faisant
des reflets de couleur.
emballage : vaporisateur sans gaz de 150 ml.
CURL crème coiffante-EXPLOSION
Crée et définit les boucles parfaites donnant élasticité , souplesse et brillance aux cheveux
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bouclés avec un effet anti-frisottis.
emballage : flacon de 100 ml.
FUSION-GEL fixation forte
Gel fixation forte avec effet mouillé , permet de dessiner les cheveux avec effet fixateur
ultra. Discipliner vos cheveux dans le sens désiré. Produit hautement créatif et
professionnel.
emballage : flacon de 100 ml.
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