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CORRECTIF EXTREME
Hair Spray - extra fort - tenue prolongée

  LAQUE SPRAY  - prolongée joint
Laque pulvérisation supplémentaire fixation forte. Carves tout type de coiffure, donne une
brillance extrême pour les cheveux. Idéal pour tous les types de travail : avec un sèche-
cheveux ou à main levée. Aucune humide, ne laisse aucun résidu, pas de frais généraux.
emballage :. bouteille de 500 ml 

  ÉCOLOGIQUES HAIRSPRAY  - iperfissante
Idéal pour les coiffures et de styles difficiles à maintenir les plus extrêmes. Résistant à
l'humidité, ne laissant aucun résidu.
emballage :. bouteille de 350 ml 

  SOIE multivitaminic  - restructuration de Emulgel
C'est un liquide concentré qui nourrit instantanément et en profondeur tous les types de
cheveux secs, déshydratés, endommagées cheveux sans les alourdir et colorées, laissant
la texture des cheveux et la douceur. Reconstruit conseils cheveux endommagés.
Contenant: Flacon de 125 ml.

  CRISTAUX DE LUMIÈRE 
Excellente fluide et de laminage de protection contre les rayons UVA, le chlore, l'eau
salée, aux intempéries. Rendement élevé du produit.
Disponible dans les types :
- Germe de Blé - cheveux abîmés / fourchus
Les protéines de blé présents dans la formulation permettent une hydratation spécifique
pour cheveux stressés par une longue exposition au soleil.
Il empêche la porosité et les pointes fourchues.
- CERAMIDES AI - couleur et traité
cheveuxRéparation intensive de traitement cosmétique, destiné à promouvoir la brillance
et douceur aux cheveux stressés par des traitements chimiques (teinture, blanchiment,
etc.). Sa formule spéciale basée sur CMP complexe, enveloppe les cheveux, donnant
souplesse et sa douceur au toucher.
- LES GRAINES DE LIN - pour tous les types de cheveux
Traitement cosmétique revitalisant intensif, la restauration et le démêlage action. Basé sur
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Flax Seed Oil et silicones, crée un film invisible protecteur non gras, qui enveloppe les
cheveux, donnant souplesse et sa douceur au toucher.
 boîte :.  bouteilles de 100 ml avec distributeur 
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