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SOS ÉCRAN PEAU

crème barrière délicate et dense qui protège la peau contre les taches pendant la
coloration, agissant doucement grâce à sa formule enrichie en huile Meadfoam et beurre
de karité.
IHF SOS TACHES DE PEAU REMOVER
C'est la lingette jetable pratique et fonctionnel qui vous permet de retirer les taches de
cosmétiques de couleur de la peau.
Emballés dans des sachets individuels permet une utilisation facile et assure une hygiène
et la sécurité.
SOS SCRUB PURE
Il est le produit qui prépare la coloration des cheveux aux services techniques, grâce à la
technologie de sa formule enrichie en extrait de saponaire qui a un nettoyage en
profondeur mais en douceur.
SOS CHEVEUX COULEUR REMOVER
Élimine en douceur tout type d'oxydation de pigment cosmétique des cheveux sans altérer
le naturel. Merci à sa formule innovante, il est possible de convertir le processus
d'oxydation de la coloration, en éliminant les molécules colorées, sans attaquer la
pigmentation naturelle des cheveux. C'est un produit particulièrement adapté à la
correction de tout ou partie de la couleur. Un produit technique, mais formulé dans le plein
respect de la chevelure. Il n'a pas de blanchiment d'alimentation ou décapage.
SOS CHEVEUX décolorant assure le maintien des cheveux en parfait état, douce et
soyeuse au toucher, grâce à sa technologie enrichie en beurre de karité et l'huile de coco.
CHEVEUX PEAU DE PROTECTION ECRAN
Une crème corsé et délicat barrière qui protège la peau contre les taches pendant la
coloration. Protège et agit doucement grâce à sa formule enrichie en beurre de karité.
SOS PEAU DE SATIN HAIR REMOVER
SOS peau Détachant est une lingette jetable pratique et fonctionnel qui vous permet
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d'enlever les taches de cosmétiques de couleur de la peau. Emballés dans des sachets
individuels permet une utilisation facile en assurant l'hygiène et la sécurité.
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