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Rituel de beauté qui tire parti de la synergie parfaite de l'huile d'Argan « huile de graine de
lin et protéines de soie » des principes actifs qui sous-tend toutes les préparations. Idéal
pour les cheveux fragile « transformés » ternes et dévitalisées.
Shampooing shampooing nourrissant d'ARGAN
Nettoie en douceur feuilles cheveux brillants ' léger et soyeux.
emballage : sachet de 15 ml 'par 100' flacons et 1000 ml 350.
MASQUE-masque nourrissant ARGAN
Nourrit et hydrate vos cheveux en profondeur, ce qui les rend viable « au peigne » brillant
"soyeuse et élastique.
emballage : 15 ml sachet '100' bouteille vases entre 500 et 1000 ml.
Lotion de restructuration nourrissante LOTION à l'huile d'ARGAN
Avec rinçage enrichie en kératine. Rend le peigne « soyeux » résistant à des toniques
capillaires et lumineux sans les alourdir.
taille du paquet : 13 ml flacon boîte de 12 PCs.
BI-PHASÉE conditionneur revitalisant biphasique reminéralisant et fortifiant
Avec filtre solaire. Retourne la douceur et vitalité sans les alourdir. Enveloppez les
cheveux d'un film protecteur.
emballage : bouteille avec spray 300 ml de gaz non.
TOTAL UN PROFESSIONNELLES 15 ACTIONS
Masque de jet concentré action multi-sans rinçage enrichie en kératine et crème solaire.
emballage : bouteille avec spray 200 ml et pas de gaz disponible à l'expo de 15 PCs.
Beauté d'ARGAN liquide-liquide
Illumina « renforce » revitalise et protège les cheveux de vieillissement et de l'attaque par
les radicaux « altération » fumée et le smog.
emballage : flacon de 3 ml sachet de 150 ml et 30 ml flacon à l'expo de 15 PCs.
L'huile d'ARGAN SPRAY-spray soie soyeuse défriser-humidité
Nourrit et hydrate le "protège le cheveux, les rendant brillant et soyeux. Élimine les frisottis
et l'effet électrostatique rendant mou ' disciplinée et même peigne mes cheveux plus
difficile.
emballage : bouteille avec bec vaporisateur 100 ml.
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