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3bteam-Brasil Cacau expérience cosmétique , Seliàr , est un rituel de beauté élégante et
harmonieuse pour les cheveux avec de l, huile d, Argan qui protège , illumina, RSS
renforce et revitalise tous les types de cheveux sans les alourdir. Radicaux libres défendre
vos cheveux de riche en vitamine E est un antioxydant naturel puissant , agit comme une
barrière contre le vieillissement . Toutes les préparations sont également renforcées avec
lin huile est connue pour sa magie propriétés lissage qui rend les cheveux doux soyeux et
magnifiquement lumineux . Enfin , les protéines de soie sont efficaces pour leur
nourrissant et à la restructuration , propriété donner corps et force sans les alourdir.
SELIÀR est divisé en 3 familles : BLONDE ARGAN , Kératine .
SELIÀR BLONDE
Argan & Platinum
Rituel de beauté qui tire parti de la synergie parfaite du platine , Huile d, Argan , principes
actifs des graines de lin huile et soie protéines qui sous-tend toutes les préparations. Idéal
pour , blanchi les cheveux blond et mis en surbrillance. Aussi sur les cheveux blanc et
gris.
BLONDE gloss shampoing
Doucement nettoie , neutralise les tons jaunes indésirables et allumez le blond , régénère
les stries et intensifie les contrastes de couleurs.
paquet: sachet de 15 ml , bouteilles de 350 et 1000 ml.
BLONDE lustre revitalisant-conditionneur
Démêle nourrit et intensément , neutralise les tons jaunes indésirables et allumez le blond
, régénère les stries et intensifie les contrastes de couleurs sans les alourdir.
paquet: sachet de 15 ml , bouteille de pot de ml 350 et 1000.
BLONDE gloss sérum-sérum
Neutralise les reflets jaunes indésirables , élimine les frisottis , discipliner et protéger les
cheveux durant le coiffage.
emballage: sachet de 3 ml et flacon de 100 ml.
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