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CYCLE VITAL

CYCLE VITAL
L, Alliance parfaite entre la science et de la nature au service de la beauté des cheveux.
Caractéristiques :
• favorise les ingrédients naturels tout en conservant un effet cosmétique ;
• ne pas utiliser des matières premières d, origine animale ;
• est libre de parabens ;
• est testé sous contrôle dermatologique.
Chaque segment de la ligne contient un ingrédient actif naturel associé à un actif de
tecnologico , créé par
Eugene Perma laboratoires à Paris.
TERMOPROTETTIVO LISSANT EN DEUX PHASES
lissage traitement le best seller de l, état civil du CYCLE
L, ingrédient actif de la ligne naturelle est la Rosa Gallica est célèbre pour son
ramollissement , qui est extrait de roses biologiques. L, ingrédient actif de tecnologico est
le Lustreplex , qui rend les cheveux brillants, le rend facile à plier et antihumidité et antifrisottis.
Résultats de la recherche : protège la fibre pendant le lissage. Facilite l, utilisation de la
brosse pendant le séchage. Réduit les frisottis. Protège des sèche-cheveux agression et
cheveux lisseur.
emballage : bouteille avec bec vaporisateur 150 ml.
HUILE d, OLIVE bio avec hibiscus rouge
cheveux fins et normaux
La plus grande inspiration de Cycle Vital est représentée par multi-action , créé par la
fusion d, un fluide avec une huile capillaire. Certifiés par Ecocert huile biologique est
extrait en Indonésie en tombant d, une plante tropicale est Moluccana est riche en
vitamine e. séché huile du profil sensoriel unique : non grasse , pénètre rapidement , a un
fini doux sur les cheveux et non collante. L, huile provenant d, une chaîne de production
éco-responsable , impliquant la communauté locale. L, huile contient également la fleur d,
hibiscus rouge qui possède propriétés antioxydantes, apaisant et hydratant propriétés et
améliore des douceur souplesse et brillance des cheveux. Vitamine P à l, intérieur des fois
une forte action protectrice capillaire répond aux besoins de la normale d, une amende de
cheveux. Enfin, Omega 3 acides gras essentiels non résumées par notre corps , qui
aident à maintenir l, humidité des cheveux et de protéger contre les effets du
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vieillissement est dû à leurs propriétés régénératrices.
Résultats de la recherche : régénère et répare la fibre capillaire. Adoucit et hydrate et aide
à coiffer et. Renforce. Donne brillance aux cheveux. Protège les cheveux contre les UV et
les rayons UVB et les agressions extérieures, causées par la chaleur du sèche-cheveux et
plaques.
emballage : bouteille avec bec vaporisateur 150 ml.
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