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FORMATION DE POLOGNE
Ajoute de la souplesse de définition et brillance aux cheveux sans les alourdir et sans
laisser de résidu. Cette pâte fixateur est idéal pour les cheveux courts et de longueur
moyenne.
TEXTURE SPRAY
Le volume d'eau et le soutien qui s'adapte à différents types et longueurs de cheveux.
Merci aux extraits d'algues nourrissent et la sécurisation des longueurs sans les alourdir,
ce spray est le support idéal pour fixer les coiffures originales.
FLEXIBLE DE MISE EN FORME SPRAY
Hairspray, en fixant milieu, agissant fixateur exécutif. Laisse les cheveux brillants, pas
humide et ne laisse aucun résidu.
HUMIDITÉ BLOCKER
Une fusion innovante de lipides essentiels et d'antioxydants pour protéger les cheveux et
le protéger des dommages causés par les rayons UVA / UVB et des radicaux libres. Il
adhère rapidement et efficacement à la fibre capillaire pour assurer une protection
maximale et la reconstruction de la chevelure de la cuticule au cortex.
DRY SPRAY CIRE
Cire de pulvérisation à sec pour créer des looks déterminé et inattendu. Riche en lipides
essentiels et des antioxydants, protège le cheveu contre les rayons UVA / UVB, les
protéger contre les dommages causés par les radicaux libres et le vieillissement de photo.
MOULAGE PUTTY
Une fusion innovante des lipides essentiels et des antioxydants pour protéger les cheveux
et le protéger des dommages causés par les rayons UVA / UVB et des radicaux libres. Il
offre une flexibilité et une durabilité à tout style. Il adhère rapidement et efficacement à la
fibre capillaire pour assurer une protection maximale et la reconstruction de la chevelure
de la cuticule au cortex.
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PATE PLIABLE
Moulage pâte à modeler et remodeler, sans limites jusqu'à ce que vous obtenez le look
désiré.
GLOSS CIRE
Cire à sculpter, la forme, nourrir et protéger. Il donne un effet brillant.
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