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Kérastase Homme, est désormais renforcée par deux nouveaux produits coiffants :
CAOUTCHOUC GEL ULTRAFISSANTE densification et amplificateur
La fourchette représente une réponse claire et concrète aux problèmes causés par
l'utilisation fréquente de produits coiffants capillaires communes. Avec CAPITAL FORCE,
la base de sa formulation, l'agression du cuir chevelu et de l'affaiblissement de la masse
capillaire sont plus qu'un souvenir, les modèles produits de coiffure tout en respectant la
santé des cheveux. La formulation à base de taurine aide à lutter contre la déformation de
l' ampoule, les composantes de D- biotine et l'arginine améliorer sa qualité et aident à la
croissance du follicule pileux stimulant l'oxygénation.
STYLING GEL ULTRA - densification
Les cheveux de gel ultra - densification fixation modèle avec facilité pour un joint extrasolide mais souple. La coiffure est défini et propre. Les cheveux sont protégés et structuré
grâce à la formulation à base de taurinexpans renforcé.
instruction d'utiliser la méthode d'utilisation implique l'application sur cheveux humides ou
secs. Une petite quantité de produit est appliqué sur les mains et être chauffé avant de
procéder à la structuration de la chevelure.
Contenant: Tube 200 ml
amplificateur CAOUTCHOUC
L'amplificateur de caoutchouc effectue un cheveu volumateur et assure une prise solide et
souple. La texture, facile à travailler, il rend les cheveux propres et défini et préserve la
santé des cheveux.
instruction d'utiliser la méthode d'utilisation implique l'application de l'amplificateur de
caoutchouc sur cheveux secs ou mouillés ; efficacement à façonner la coiffure doit d'abord
chauffer une petite quantité de produit sur ??vos mains
.Contenant: 150 ml pot
pâtes à modeler effet de densification
Type de cheveux : très bien, que le volume de nécessité. Niveau moyen de montage (3
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sur 6). Effet de naturel et propre. Densification action. Lumière au toucher.
Paquet: 75 ml pot
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