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Cheveux raides, un choix radical qui devient sublime quand il atteint la perfection. Merci à
la fi lmogene propriétés, anti-frisottis et la structuration de ses actifs, Lissublime facilite
étanchéité du pli des cheveux lisse, régénère, renforce et hydrate intensément les
cheveux, ce qui est doux, léger et facile à coiffer. Pour lisser action anti- frisottis qui dure.
Le maïs (Zea mays) de protection, la structuration, anti- statique, le maïs est un produit
originaire de plante herbacée annuelle de l'Amérique centrale. L'amidon de
il procède, une farine blanche, est utilisé dans les produits cosmétiques dans la réalisation
de ramollissement et de blanchiment crèmes et masques.
superlisciante Shampooing pH 5.5
Nettoie étirant doucement la fibre capillaire avec une durabilité extrême anti-frisottis. La
forte consommation de substances hydratantes et le tournage, y compris l'amidon de maïs
et le complexe Amino Concentrée, crée une barrière sur la tige qui le protège de la
sécheresse et de l'humidité en même temps. Le poil est sublime, brillants et soyeux.
emballage : bouteille 250/1000 ml
Masque superlisciante pH 3.5
Avec de l'amidon de maïs, l'huile de jojoba et Amino Concentrée complexe, détend la bre
capillaire fi, aide à conserver l' humidité à l'intérieur, emballage longueurs dans une
barrière filmogène qui protège du dessèchement et simultanément humidité. Le
cheveuxsemble être extrêmement brillant, lisse et facile à coiffer.
package : jar 250/500 ml
Liss stimuler ultra - lissage
Levigatezzache activateur potentialise l'action de la superlisciante Masque.
Paquet: 12 pcs x flacons de 10 ml
FLUIDE
protection thermique
Idéal pour les cheveux ondulés, frisés et les cheveux crépus et veulent une surface lisse,
douce et soyeuse, étanchéité moyen. Facilite le peignage éliminer l'effet électrostatique.
Contenant: Flacon de 200 ml
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