
 

  
Traitements - soin des cheveux - REVLON

PROFESSIONAL

KIDS LINE
ENFANTS LINEA

 luca.bianchini@revlon.com

 +39 0331 1706328
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  Equave KIDS shampooing 2 en 1  

Caractéristiques et avantages 

 :
Formule hypoallergénique qui contient des ingrédients spécialement sélectionnés en
fonction des caractéristiques de la chevelure et de la peau des enfants.
• Pas de parabènes ajoutés :. notre ligne contient aucun agent de conservation
récemment contestées, comme les parabens, le formaldéhyde et Methylisothiazolinone
• Pas de sulfates :. notre ligne ne contient pas de sulfates fréquemment utilisés dans de
nombreux savons, shampooings, détergents, dentifrices, etc de
• Pas de colorants : nous sommes convaincus qu'il ya moins de produits chimiques dans
les produits pour enfants, le mieux. Nos produits ne contiennent pas n'importe quel type
de colorant.
• Sans allergènes : les allergènes sont des substances qui peuvent causer une réaction
allergique. Nos produits ne contiennent pas d'allergènes potentiels.
La ligne a été enrichi avec un parfum de pomme verte, complètement exempt
d'allergènes.
 Comment utiliser 
Une. Pomper une petite quantité de produit sur ??la paume et le massage sur les cheveux
mouillés et le cuir chevelu.
2. Rincer complètement. 

  Equave ENFANTS 
Démêlant conditionneur revitalisant démêlant en 2 phases
Caractéristiques et avantages
Formule hypoallergénique qui contient des ingrédients spécialement sélectionnés en
fonction des caractéristiques de la chevelure et de la peau des enfants.
• Pas de parabènes ajoutés :. notre ligne contient aucun agent de conservation
récemment contestées, comme les parabens, le formaldéhyde et Methylisothiazolinone
• Pas de sulfates. notre ligne ne contient pas de sulfates fréquemment utilisés dans de
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nombreux savons, shampooings, détergents, dentifrices
• Pas de colorants : nous sommes convaincus qu'il ya moins de produits chimiques dans
les produits pour enfants le mieux. Nos produits ne contiennent pas n'importe quel type de
colorant.
• Sans allergènes : les allergènes sont des substances qui peuvent causer une réaction
allergique. Nos produits ne contiennent pas d'allergènes potentiels.
Avec des filtres solaires UV.
La ligne a été enrichi avec un parfum de pomme verte, complètement exempt
d'allergènes. 
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