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AXENIA
Système agitant - ONDEMOVE

Axenia ONDEMOVE est le nouveau système capable de créer du volume, de soutien et
ondulations permanentes à travers une seule lotion spécifique pour tous les types de
cheveux onduler. Une formulation ammoniac moderne et innovante libre et enrichi par les
hydrolysats de protéines de soja, acide aminé par un complexe de collagène marin et
Polyquaternium - 6 que pendant le processus de «création» ? Curl avoir un hydratant et
nourrissant les cheveux tout en conservant ses caractéristiques structurelles.
ONDEMOVE se compose d'un moulage de lotion aux acides aminés universels ? et un
système de neutralisation à un pH neutre, peut régénérer les ponts de soufre assurant
ainsi l'élasticité et lucentezzza à s'enrouler.
méthode d'utilisation: Après le shampooing, saturer avec les cheveux de moulage
liquide enveloppé sur les bigoudis et laisser reposer pendant 5 à 18 minutes selon le type
de cheveux :
- Fines de cheveux naturels et la vitesse d'obturation difficile 10-18 minutes
- Les cheveux naturels temps d'exposition normale 10-15 minutes
- Les cheveux naturels épais et poreux vitesse d'obturation 10-12 minutes
- Couleur de cheveux à temps 5-10 minutes
A la fin de la durée d'exposition et sans enlever les bigoudis rincer abondamment à l' eau
tiède, puis procéder à saturation avec la neutralisation appliqué directement sur les
rouleaux avec le dosage approprié pendant 10 minutes. La neutralisation ne contient pas
de peroxyde d'hydrogène comme neutralisant commun agit rapidement et en profondeur
sur toute la serrure sans avoir à jouer le bigoudi. Pendant le temps de l'installation ne pas
utiliser de source de chaleur parce que la formule est capable de développer sa pleine
puissance dans un effectif très rapide et. Plus de 10 minutes à jouer bigoudis et rincer
abondamment. Dans le cas de cheveux très longs pour augmenter le temps d'exposition
de 5 minutes.
boîte : - Waving système universel aux acides aminés : flacon de 250 ml
- Système de neutralisation à pH neutre : bouteille de 500 ml
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