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NUTRI-ARGAN

Cheveux crépu est teint ou les cheveux abîmés besoin d, injections nutritives plus élevées
sont de rétablir l, équilibre interne pour affecter spécifiquement la structure externe de la
tige. NUTRI-ARGAN est un soin de beauté qui combine les propriétés de légèreté et de la
cosmétique de l, huile d, Argan et l, huile de Macadamia : nourrit les cheveux de la racine
vers les pointes trouvé l, élasticité et l, éclat des douceur.

BAIN NOURRISSANT
sans parabens déesse des SLES et des colorants
Confère douceur et hydratation aux cheveux secs est fragile et couleur , et donne la
brillance et la discipline. Respecte votre couleur de cheveux teinté.
Contient de l, huile d, Argan bio biologique Macadamia huile , Kératine , miel , levure ,
panthénol.
emballage : flacon de 250 à 1 000 ml.

MASQUE NUTRITIF
sans parabènes et les colorants des paraffines
Restaurations juste équilibre idrolipico et donne soyeux élasticité et brillance aux cheveux
secs est traité et endommagé. Contient de l, huile d, Argan bio biologique Macadamia
huile , Kératine , miel , levure , vitamine e.
emballage : tube de 300 ml et pot de 1 000 ml.

ELIXIR DE BEAUTÉ
mélange d, huiles naturelles d, Argan et Macadamia, tournesol
Léger et immédiatement absorbée , vous offre un toucher extraordinaire douceur et
luminosité. Formulé sans alcool , paraben , PEG-PPG , huiles minérales et des colorants
artificiels est enrichi en bêta-carotène est un antioxydant et la protection naturelle qui
contraste le vieillissement de la fibre capillaire. Donne effet aux cheveux faibles et gros et
discipline les rebelles , démêle , facilite le séchage et le style.
Contient de l, huile d, Argan bio huile bio de Macadamia huile naturelle du tournesol est le
bêta-carotène.
emballage : bouteille de 100 ml.

TOP 10
CRÈME COIFFANTE PARFAIT
Masque de pulvérisation intensive qui devient un instant tous types de cheveux, offrant 10
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bienfaits en un seul geste :
• donne une comparution immédiate
• vital et sain ;
• répare et nourrit les cheveux sec et abîmé ;
• discipline et élimine les frisottis.
• démêle les cheveux et les rend soyeux.
• prévient et réduit les pointes fourchues ;
• protège contre la chaleur de la plaque chauffante et sèche-cheveux ;
• facilite le brossage et l, utilisation de la plaque ;
• Ajoute du corps et volume ;
• Ajoute brillance et protège la couleur ;
• assure un parfait pli à long terme.
Contient de l, huile d, Argan bio biologique Macadamia , protéines de soie, huile
panthénol.
emballage : vaporisateur sans gaz de 150 ml.
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