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laboratoires de recherche
Revivre nés STRUCTA HIGH PREMIUM testé dermatologiquement et SLES libre : quatre
programmes de restructuration, nourrir, restaurer et donner du volume à la force de
cheveux, la vitalité et éclat. Revivre a identifié, dans le cadre de leurs recherches,
plusieurs protéines ayant une affinité particulière pour les cheveux. Les mélanger
correctement et de les associer avec d'autres ingrédients actifs naturels, est né le PPC
(protéine protectrice Complex ®) ® :. D'un système pour la protection des cheveux d'un
nouveau concept, qui exploite le plein potentiel de protéines associées à un extrait choisi
de Lycopersicum
Le CPP ® exploite la capacité de la protéine à se lier aux cheveux et de favoriser les liens
entre les fibres kératiniques. En outre, les protéines spécifiques de germe de blé, le riz, le
lait et la soie, exercent leurs activités fixateur de réparation sur les cheveux et la création
d'un film protecteur et hydratant.
STRUCTA HIGH PREMIUM : PROGRAMME DE RESTRUCTURATION - cheveux non
structurée
Les cheveux non structurées cheveux qui, par leur nature ou par les nombreux traitements
chimiques, ils ont besoin de traitements immédiats et efficaces.
- PHASE 1 - RECONSTRUIRE LA RESTRUCTURATION sérum pré - PROTÉINES Avec le PPC ® aux protéines de lait
Restructuration sérum thermo- idéal pour les cheveux fins. Formule spéciale pour
restructuration plus difficile. Flacon de 25 ml.
RESTRUCTURATION SERUM BIO REPAIR - avec PPC ® à la protéine de germe de
blé
Sérum bioristrutturante thermo- idéal pour les cheveux épais. Il a une action réparatrice
intense et renvoie le bon niveau d'hydratation, le soutien et l'élasticité. Flacon de 25 ml.
- PHASE 2 - Cleansing Shampoo RESTRUCTURATION - PPC ® de la protéine dans
le germe de blé et les céramides
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Restructuration Shampooing enrichi pour cheveux sensibilisés cheveux cassants et sans
vie.
Bouteille de 250 et 1000 ml bouteille avec distributeur.
- ÉTAPE 3 - acidifier RESTRUCTURATION MASQUE - avec PPC ® de la protéine
dans le germe de blé et les céramides - pH acide contrôlée
Convient pour les cheveux très sensibilisés, fragiles et cassants. Forme un film protecteur
sur les cheveux restaurée. Bouteilles de 200 ml et 1000.
- PHASE 4 - reminéraliser FLUIDE RESTRUCTURATION OLIGO
Cheveux réparatrice fluide non structurées à base d'oligo-éléments, PPC ® aux protéines
de germe de blé et les céramides. Flacon de 10 ml.
SPRAY RESTRUCTURATION - avec PPC ® à la protéine de germe de blé
Formulation conçu pour la poursuite du traitement de restructuration à la maison. Bouteille
vaporisateur de 100 ml.
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