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LISAP FASHION

Grâce à la complexe LSC (lipoaminés silicium complexe) basé sur le mélange entre
lipoaminoacidi et silicone soluble dans l, eau et soie-AS , provenant de fibres de soie,
produits LISAP mode exécuter deux fonctions importantes : le lipoaminoacidica répare les
dégâts de cheveux , tandis que la partie silicone protège la structure. LSC préserve l,
intégrité de la kératine capillaire dans un style chaud (brosse/sèche-cheveux) et soie-AS,
en raison du montant élevé des constituants des acides aminés crée un film protecteur
invisible qui rend les cheveux doux et moelleux , réparation, de l, intérieur. LISAP
FASHION : des correctifs protège et modèles avec un seul geste.

ÉPAISSISSANT
Fluide. Spécial s, épaississant pour cheveux fins soient fragile et ingérable , devient
cheveux fins et cassant, les cheveux épais et fort déjà dès la première application.
emballage : flacon de 125 ml.

VOLUMATEUR
Fluide. Donne volume maximum aspect sain et brillant. Énergisant pour cheveux faible , li
renforce ce qui les rend élastiques et vital.
emballage : flacon de 200 ml.

SOYEUX
Gouttes. Répare et protège la cuticule et reconstruire , empêche les pointes fourchues
avec un toucher doux et soyeux , élimine les frisottis.
taille du paquet : flacon de 50 ml.

STYLER
Spray. Styler-vitaminique , créer un volume , définit un mouvement. Offre flexible hold
pendant une longue période et une brillance supérieure sans les alourdir.
emballage : flacon de 250 ml.

COMPOSÉ DE POLISSAGE
Spray. Laisse les cheveux doux et léger pour un effet final de brillance extrême , couleur
protège contre les rayons UV.
emballage : bouteilles de 250 ml.

REDRESSAGE
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Crème. Lisse cheveux ondulé et crépus , apporte hydratation , dona grand briller et
protège pendant le séchage avec un sèche-cheveux et de la plaque.
emballage : flacon de 200 ml.

•GRAND FER À FRISER
Gel-crème. Pour réactiver les boucles et les ondulations donnant le contrôle sans les
alourdir. Définit la forme , protège de l, humidité et ravive l, éclat.
emballage : bouteilles de 200 ml.

ÉCLAIRANT
Pudding. Hydrate vos cheveux traités et colorés , contrôle les frisottis , améliore la couleur
en augmentant la luminosité.
emballage : pot de 75 ml.
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