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ARGAN -AGE GLACE
ligne de traitement avec l'huile d'argan

ARGAN AGE ICE CREAM est la ligne de traitement Huile d'Argan qui apporte brillance et
protection aux cheveux traités, terne et sans vie d'une restructuration intense pro-age
interne, nourrissant et hydratant les cheveux sans ajouter de poids. Tous les produits
d'AGE d'argan sont formulés avec un mélange spécial d'huiles à base de argan, de
tournesol et l'huile de jojoba, ingrédients actifs naturels aux propriétés extraordinaires et
filtre UV.
PRO -AGE SHAMPOOING
shampooing à l'huile d'argan
Convient pour les cheveux traités, terne et sans vie. Agit comme un antioxydant efficace
et des mesures de protection contre le smog et aux agents atmosphériques.
paquet :. bouteille de 300 ml
TRAITEMENT PRO -AGE
traitement de restructuration Huile d'Argan
Contre la formation de radicaux libres, prévient le vieillissement des cheveux, hydrate et
nourrit les longueurs et les pointes. Il donne éclat, douceur et velouté extraordinaire, qui
rend les cheveux doux et léger. Élimine les frisottis et les pointes fourchues.
paquet :. Flacon de 100 ml avec compte-gouttes
PRO -AGE MASQUE
Masque d'Argan
huileDémêle et adoucit avec une excellente action anti- frisottis. Il nourrit et protège les
cheveux et la peau de la formation de radicaux libres, ce qui rend douceur et brillance
extraordinaire.
paquet :. bouteille de 300 ml distributeur
PRO -AGE REVITALISANT BIPHASIQUE
conditionné sans rinçage huile d'argan hydrate, démêle et protège les cheveux sans les
alourdir. Il enveloppe les cheveux apportant un soutien, volume et brillance, avec une
action anti- frisottis efficace.
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paquet :. Vaporisateur de 200 ml
PRO -AGE HUILE
un écran solaire d'huile
Idéal pour tous les types de cheveux, à base de l'huile d'argan
paquet :. Vaporisateur de 120 ml
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