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SYNERGICARE-INSTANT LISSE
traitement pour cheveux crépus

Est des laboratoires de recherche ont mis au point un traitement exclusif spécialement
dédié aux soins des cheveux crépus et rebelle. Dès la première application, vous pouvez
voir les résultats : cheveux est plus discipliné "compactes et faciles à coiffer. INSTANT
lisse est le rituel bien-être pour obtenir des cheveux soyeux est parfaitement lisse et
extrêmement lumineux. Produits SYNERGICARE instantané lisse témoigner qui ne peut
pas être parfaite harmonie entre nature et technologie sont tous strictement Sles libre.
L’absence de Sodium Lauryl Sulfate est un détergent qui irrite souvent "réduit
l’agressivité du shampoing sur le cuir chevelu et cheveux respecte sa beauté naturelle.
Toute la collection SYNERGICARE est « en effet » système tensioactif extrêmement doux
et compatible avec la peau. Pas de parabens et formaldéhyde « Instantané lisse assure
une utilisation plus sûre » surtout pour ceux qui ont une peau sensible. L’utilisation des
conservateurs à la dernière génération du volume dermique, faible impact réduit le risque
de réactions indésirables de la peau comme une irritation est le prurit et rougeur. Tous les
produits SYNERGICARE sont libres de couleurs synthétiques : la couleur du produit fini
est le résultat du mélange de ses ingrédients actifs naturels, sans adjonction d’autres
colorants. Enfin, tous les produits sont testés dermatologiquement pour garantir et
respecter le consommateur final.
SHAMPOOING LISSANT
Shampooing sans sulfate spécial pour frisés et indisciplinés. Sa formule riche effectue une
action nettoyante délicate "respecte le film hydrolipidique qui encapsule la fibre capillaire
et avec des principes actifs exclusifs donne les cheveux une meilleure hydratation et
combability.
emballage : flacons de 250 et 1000 ml.
.
MASQUE LISSANT
Nutri-lissant traitement crépus et rebelles. Hautement agents conditionneurs de cet
enveloppement riche enveloppent la fibre capillaire hydratant et revitalisant. Facilite le
contrôle frisottis, laissant les cheveux doux et très docile pour le pli. Son action protège
contre les éléments et l’humidité, ce qui donne un éclat incroyable. Les poils sont
parfaitement conditionnés doux « light » et extrêmement lisse et disciplinée.
emballage : bouteilles de 200 à 1000 ml.
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SÉRUM LISSE INSTANTANÉ
Sérum de lissage hautement Thermo-hydratant pour cheveux secs et crépus. Nourrit
profondément les cheveux et le lissage ultra durable action "laissant les cheveux soyeux
plus léger et disciplinés.
emballage : bouteille de 150 ml.
BOUCHON D’HUMIDITÉ
L’humidité tombe spécifique idéaux pour crépus et rebelle. Assurer un contrôle total de
frisottis et protéger contre l’humidité et les agents externes. Résultat : lisser parfaitement
les cheveux brillant qui sont doux au toucher et effet brillant.
emballage : flacon de 50 ml.
PAS PLUS DE FRISOTTIS
Spécial thermo-actif hautement hydratante fluide cheveux crépus et rebelle. Protège
contre la chaleur et facilite le lissage avec un sèche-cheveux et de la plaque "laisse les
cheveux doux et disciplinés.
emballage : flacon de 75 ml avec distributeur.
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