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  10 MEDIUM - MAINTIEN MOUSSE 
Mousse
multifonctionnelMousse milieu de conditionnement fixation, doux et compact pour serré
élastique et durable. Il vous permet d'obtenir d'excellents résultats avec n'importe quel
type de coiffure. Elle protège la structure capillaire contre les éléments. Pour tous types de
cheveux. Grande poire de parfum - melon. Flacon de 250 ml. 

  12 DENSE CHEVEUX GEL 
Gel pour donner vigueur et de rafraîchissement à vos cheveux sans graisser. Idéal pour
les cheveux fins et traités. Il contient des oligo-éléments marins. Pot de 50 ml. 

  17 forme naturelle 
Un support idéal qui hydrate et donne de la brillance aux cheveux bouclés et naturel,
enlever les frisottis sans alourdir. L' extrait d'orange et de protéine de riz de les protéger
pendant la journée. Tube 150 ml. 

  SHINE DROPS 04 
Glossy donnant la flexibilité pour les cheveux ternes et déshydratées, les aidant à
retrouver une saine et lumineuse. Gouttes de silicone qui réparent les pointes fourchues.
Bouteille en verre de 50 ml. 

  03 SHINE BRIGHT SPRAY 
La parfaite synergie d'éléments polissage est libéré pour donner aux cheveux un brillant
sans les alourdir. Bouteille en verre de 100 ml. 

  05 SHINE BRIGHT MODÉLISATION 
Mise en forme de pommade, de polissage pour tous les types de cheveux. Compte tenu
de définir un style sans les alourdir. Il ne laisse aucun résidu. Pot de 50 ml. 

  06 MODÉLISATION ATTENTE 
Crème Modélisation des milieux appropriés pour sceller toutes les coiffures de la mode
actuelle. Faites un don et soutenir corps aux cheveux sans les alourdir, ce qui les rend
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lumineux avec un voile de protection. Il ne laisse aucun résidu. Pot de 50 ml. 

  02 LISSAGE LAIT 
Il s'agit d'un spray qui crée une amende de lissage et protection invisible pour les cheveux
frisottis éliminer. Lait et bambou riz à base d'huile hydrate les cheveux donnant douceur et
brillance. Flacon de 125 ml. 

  NO- conditionneur de rinçage 11 
Modélisation sans rinçage revitalisant, rend les cheveux doux, hydratés et contribue à
soutenir le style. La dérivée de la soie et l'extrait de pavot rouge jouent une restructuration.
Délicat parfum d'abricot. Tube 150 ml. 

  16 VOLUMISANT TOUCH 
Volumateur pulvérisation pour tous les types de cheveux, il aide à stimuler le corps et la
structure du cheveu. Formule enrichie de protéines de blé et un mélange des pouvoirs
hydratants et fixateurs. Flacon de 125 ml. 

  10 EXTRA-HOLD MOUSSE 
Mousse conditionné pour la fixation supplémentaire, doux et compact pour une tenue
extra et de longue durée. D'excellents résultats tout type de coiffure. Panthénol protège la
structure du cheveu contre les éléments. Flacon de 250 ml. 

  MATT EXTRA 21 
Nouveau à séparer et sculpter la pâte, ce qui contribue à créer un look moderne et plus:
texture, le mouvement et la définition. Pot de 50 ml. 

  Hair Spray 18 
Laque forte, naturelle, à haut rendement pour une utilisation quotidienne. S'évapore
instantanément, ne laissant aucun résidu. Convient à tous les types de cheveux, peut être
éliminé avec quelques coups de pinceau. Il ne contient pas CFC.Bombole 400 ml. 

  18 HAIR SPRAY EXTRA FORTE 
Hair Spray extra fort, naturel, haut rendement pour une utilisation quotidienne. Sans
alourdir les cheveux, assure une étanchéité conforme. S'évapore
instantanément, ne laisse aucun résidu. Convient à tous les types de cheveux, peut être
éliminé avec quelques coups de pinceau. Ne contient pas de CFC. Bouteilles de 400 ml. 

  18 LIQUIDE Hair Spray - ÉCOLOGIQUE 
Hairspray qui donne une fixation décidé amélioration de la coiffure de volume. Idéal pour
le contrôle d'étanchéité et de donner à la chevelure. Il ne laisse aucun résidu et donne une
brillance exceptionnelle. Contient des filtres solaires UVB. L'extrait de graines de tournesol
protège et répare les cheveux de l'agression des rayons UV et a un anti-radicaux libres.
Flacon de 250 ml. 

  19 STRONG GUM 
Gel caoutchouteux forte emprise et la luminosité, contiennent des filtres solaires. Modèle
et améliore le volume, répond le plus exigeant des formulaires requis et plus exalté. Sèche
rapidement, non grasse et ne laisse aucun résidu. Produit unisexe. Tube de 125 ml. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

