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NATURAL TECH : REPULPANT
élasticité et hydratant pour la peau et les cheveux

Shampooing pH 5.5-REPULPANT
élasticité et la crème hydratante pour tous types de cheveux avec fitoceutici de
prune
Texture crémeuse qui crée une mousse riche et corsée. Nettoie en douceur sans altérer la
structure du cheveu. Contient fitoceutici extraite de prunes sont riches en polyphénols et
flavonoïdes antioxydants qui agissent contre les radicaux en lutte contre le vieillissement
des cellules et ainsi protéger notre organisme. Aussi , prunes sont riches en vitamine A ,
vitamines B (B1, B2 et PP , ) et la vitamine C (5 mg). Parmi les minéraux sont le calcium
et le magnésium de potassium , phosphore, . Tensioactifs douces pour nettoyer et
hydrater en douceur , l, huile essentielle de petitgrain pour une élasticité d, exercice de l,
action et le compactage.
conditionnement: flacons de 250 et 1000 ml.
CONDITIONNEUR-REPULPANT pH 4.0
élasticité et la crème hydratante pour tous types de cheveux avec fitoceutici de
prune
Formulé pour démêler , compact et donner élasticité nouvelle à tous les types de cheveux.
Contient fitoceutici extraite de prunes sont riches en polyphénols et flavonoïdes
antioxydants qui agissent contre les radicaux en lutte contre le vieillissement des cellules
et ainsi protéger notre organisme. Aussi , prunes sont riches en vitamine A , vitamines B
(B1, B2 et PP , ) et la vitamine C (5 mg). Parmi les minéraux sont le calcium et le
magnésium de potassium , phosphore, .
emballage : tube de 150 ml 1000 ml bouteille , , sachets de 12 ml.
PH SUPERACTIVE-REPULPANT cheveux remplissage 5.0
sérum repulpant et compactage avec l, acide hyaluronique
Produites par le fort effet cosmétique. Ce traitement professionnel uniquement dans l,
exécutable , international , compact , bouchères et poudriers structure du cheveu. Permet
aux cheveux de conserver le pli plus longtemps. Le traitement dure de 6 à 8 shampooings.
Contient de l, acide hyaluronique dont la molécule est formée de deux sucres qui sont en
mesure de garantir une forte hydratation et protection contre le stress.
mode d, emploi : après l, application de shampooing et après-shampooing REPULPANT
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REPLUMPING , au besoin, DAB hors vos cheveux et procéder à l, application de cheveux
remplissage professionnel (environ 25 g pour la tête entière). Laissez le pour 10 minutes
puis rincer. Procéder au coiffage. REMPLISSEURS de cheveux peut également être
utilisé sous la source de chaleur humide , afin de réduire à 5 minutes à la vitesse d,
obturation.
emballage : flacon de 1000 ml.
SUPERACTIVE cheveux REPULPANT FILLER-pH 7,2
liquide avec l, acide hyaluronique repulpant et compactage
Est un congé sur un fort effet cosmétique. Ce compact de traitement sans rinçage , tons et
bouchères de la structure du cheveu. Permet des plis à durer plus longtemps et a un effet
de l, humidité excellente. Contient de l, acide hyaluronique dont la molécule est formée de
deux sucres qui sont en mesure de garantir une forte hydratation et protection contre le
stress.
mode d, emploi : après l, application de shampooing et après-shampooing REPULPANT
REPLUMPING , au besoin, DAB hors vos cheveux et poursuivez le remplisseur fixatif
capillaire en aérosol (environ 3 g pour la tête entière). Ne pas rincer. Procéder au coiffage.
emballage : vaporisateur flacon aucun gaz de 100 ml.
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