Traitements - soin des cheveux - ALFAPARF
LES GRAINES DE LIN DIAMOND CARE
SEMI DI LINO DIAMANTE CARE

bbazar@globelife.com
+39 0331 1706328

LES GRAINES DE LIN DIAMOND CARE
SEMI DI LINO DIAMANTE CARE

effet de bijou
La ligne qui donne à vos cheveux une nouvelle dimension de l'éclat, grâce à une
combinaison exclusive de l'éclat unique de l'huile de lin et l'éclat de luxe de diamants.
Dédié aux cheveux plus élégant, lumineux, belle embellie avec un
révolutionnaire lumière effet de bijou.
ÉCLAIRAGE SHAMPOOING
Microcristalline shampooing hydratant nettoie les cheveux rendant douce et facile à
coiffer. Son pH formule équilibrée renforce et les cheveux brillants.
ÉCLAIRAGE DE CONDITIONNEMENT
Microcristalline crème revitalisant idéal pour donner de la douceur aux cheveux et
amplifier la brillance de l'effet sans les alourdir. La formule spéciale renvoie l'apport de
nutriments approprié pour les cheveux les rend faciles à démêler. Bouteilles de 250 et
1000 ml.
cristaux liquides
Fluide de beauté précieux pour effectuer la lumière instantanée pour les cheveux doux,
cheveux gérable et agréable au toucher. Les bouteilles en verre de 16, 30 et 50 ml.
cristaux de diamant PURE
Effet de lumière sérum microcristalline ultra-léger instantanée, les cheveux très doux et
soyeux. Bouteille en verre de 30 ml.
ÉCLAIRAGE HUILE ESSENTIELLE
Traitement des microcristalline réparateur. Les réparations de la formule de restauration
efficaces de la fibre capillaire de l'intérieur en fournissant nourriture. Ferme la cuticule
donnant les cheveux doux et brillants extraordinaire, avec des résultats visibles
immédiatement. Les flacons de 13 ml en boîte de 12 pièces.
ÉCLAIRAGE SHINE LOTION
Traitement revitalisant microcristalline. La formule sans rinçage démêle instantanément
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innovante et donne du corps aux cheveux, élasticité et éclat. Les flacons de 13 ml en boîte
de 12 pièces.
ÉCLAIRAGE MASQUE
Microcristalline masque nourrissant pour les cheveux colorés, réparation endommagé
parties de la chevelure en fournissant l'humidité et l'élasticité des fibres, la fermeture des
échelles et rend les cheveux exceptionnellement brillante. Pots de 200 et 500 ml.
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