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PAR LE REGARD - DÉFINITION DE STYLE
HAIR & BODY SPORT
Il nettoie le corps et les cheveux tout en respectant la physiologie de la peau et des
cheveux. Sensation immédiate de fraîcheur propage dans tout le corps, ce qui soulage la
tension. Laisse la peau douce et tonique et les cheveux brillants et soyeux.
REVITALISANT CHEVEUX PACK
Masque après shampooing, faite à partir d'une multivitamine complexe végétal, donne
douceur et brillance aux cheveux. Extraits de menthe poivrée, eucalyptus et Horse
Chestnut, favorisant un tonique et stimulant pour les cheveux et rafraîchissants pour la
peau. La sensation de fraîcheur est immédiate.
PLATINUM SHAMPOOING
PLATINUM SHAMPOOING crémeuse action conditionné pour donner de la brillance aux
cheveux gris, blanc ou blonde. Élimine les taches jaunes disgracieuses et restaure les
couleurs vives de l'acier et le platine. L'action de protéines de blé et
Limnanthes Alba aide à réparer et protéger la fibre capillaire, laissant les cheveux plein de
corps, élastique et brillant.
MATT WAX
Wax affection pour Matt de créer n'importe quel look, défini ou échevelée. Merci à beurre
de karité, huile de jojoba et d'avocat hydrate, protège, nourrit et conditions. Idéal pour
donner à votre commande de cheveux, la cohérence et la cale élastique.
MODÉLISATION Cire
Idéal pour façonner, polir, lisser et définir le style le plus à la mode. Vérifiez votre cheveux
bouclés ou trop grand. Livré avec un shampooing.
CONDITIONNEMENT CRÈME Wet Look
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Crème de conditionnement de lustre qui résiste longtemps humide. Il contient de la
lanoline, qui protège, donne de l'élasticité et de la douceur aux cheveux. Idéal pour créer
des looks transformés.
SCULPT CHEVEUX GEL
Superbrillante de gel supplémentaire de forte emprise, de modéliser et de garantir à long
terme, même les looks les plus créatifs. Il ne contient pas d'alcool, n'est pas gras.
Maintient le bon niveau d'hydratation. Avec un écran solaire.
HUILE NON LIQUIDE D'HUILE CHEVEUX
Polissage fluide et l'effet de ramollissement humide. Idéal pour les cheveux secs. Il n'est
pas grasse et protège contre la déshydratation causée par la lumière du soleil.
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