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BIO
sans Parabeni - sans SLS

Est une ligne de trichological haute performance formulée avec verts cosmétiques sans
Sodium Laureth Sulfate et sans paraben, ce qui rend les produits qui composent
parfaitement compatible avec la peau et les cheveux. Les nouvelles formulations
contiennent naturel Camellia japonais (Tsubaki), qui laisse les cheveux brillants et douces
et naturels des polyphénols avec antioxydant élevé de puissance (anti radicaux libres),
des anomalies et des ingrédients actifs naturels spécifiques de la peau. Les ingrédients
actifs de polyphénols de thé vert naturelle femme traitement chute (stimule la repousse et
se bat contre endommager les effets des radicaux libres), l’huile naturelle de Camelia
japonais Tsubaki (cheveux brillants), Croix lié acide hyaluronique comprimés à libération
prolongée (sida au renouvellement cellulaire de la peau). Ingrédients actifs : polyphénols
naturels de l’homme de café vert automne traitement (stimule la repousse et protège la
peau contre les agents extérieurs), l’huile naturelle de camélia japonais (cheveux
brillants), Bio PROLINE (accélérateur de processus métaboliques).

Loi sur la LOTION--Camellia
peau lotion activateur
Activation de lotion, contribue à améliorer la fonctionnalité de la micro-circulation,
oxygénant et préparer les cheveux pour une meilleure absorption de la prévention des
chutes nourrissante lotion.
mode d’emploi: appliquer après le shampooing, juste la bouteille de peau 5 ml de
produit ; Attendez quelques minutes et s’appliquent à la prévention des chutes flacon. Ne
pas rincer.
emballage: flacon pulvérisateur de 100 ml.

• AUTOMNE prévention traitement femme TEA-thé shampooing
Shampooing prévention formulé avec cosmétique femme verte de l’automne. Contient le
thé vert, huile de camélia et l’acide hyaluronique. Stimule la repousse des cheveux, aide
à la régénération des cellules et polit les cheveux.
conditionnement: flacons de 250 et 1000 ml.

THÉ-thé
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Cheveux perte prévention traitement lotion femmes formulée avec des cosmétiques verts
contient le thé vert, huile de camélia japonais, Croix lié acide hyaluronique à libération.
Stimule la croissance des cheveux, aide à la régénération des cellules, fournit la nourriture
pour le bulbe pileux.
mode d’emploi: répartir le contenu d’une ampoule sur le do de cuir chevelu propre, une
peau de speckle massage lent avec les doigts jusqu'à absorption complète. Appliquer 2
flacons par semaine pendant les 3 premières semaines, puis 1 flacon par semaine jusqu'à
la fin du paquet.
Pack: boîte de 10 ml flacon de 10 PCs.

• AUTOMNE prévention traitement mâle CAFA shampooing-café
Traitement préventif de l’automne shampooing formulé avec cosmétique homme vert
contient le café vert, huile de camélia et proline Bio. Stimule la repousse des cheveux,
combat la formation de radicaux libres et des cheveux brillants.
conditionnement: bouteilles de 250 ml et 1000 ml.

CAFA LOTION-café
CAFA-no Parabens
Perte prévention traitement lotion capillaire formulée avec cosmétique homme vert.
Contient le café vert, huile de camélia japonais, proline Bio. Action de choc stimule la
microcirculation, favorise la croissance des cheveux, aide à la régénération des cellules,
fournit la nourriture pour le bulbe pileux.
mode d’emploi: répartir le contenu d’une ampoule sur le do de cuir chevelu propre, une
peau de speckle massage lent avec les doigts jusqu'à absorption complète. Appliquer 2
flacons par semaine pendant les 3 premières semaines, puis 1 flacon par semaine jusqu'à
la fin du paquet.
Pack: boîte de 10 ml flacon de 10 PCs.
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