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  LAIT DE SOJA 
Une ligne de soja et de cacao pour les cheveux abîmés de style thermique et sécurité sur
les cheveux colorés. Une ligne de soin capillaire complet qui satisfait aux différents types
de cheveux. La ligne se compose de : 

  LAIT DE SOJA SHAMPOOING 
Mélange parfait du cacao et du soja idéal pour tous types de cheveux. Renforce et nourrit,
hydrate sans alourdir les cheveux et protège la couleur, en ajoutant éclat.
mode d'emploi:. travail à faire mousser puis rincer
bouteille de paquet. 

  LAIT DE SOJA DE CONDITIONNEMENT 
Mélange de conditionnement de la protéine de soja et de cacao, ajoute de l'humidité et de
la protéine de renforcer la réparation des cheveux. Lisser la cuticule et apporte de la
brillance, hydrate sans alourdir les cheveux, prévient les dommages et protège la couleur.
mode d'emploi:. Masser dans les cheveux et rincer
bouteille de paquet. 

TRAITEMENT DE SOYA TRI- BLE 

 
Un mélange de soja et de cacao rend ce masque de conditionnement parfait pour tous les
types de cheveux. Il contribue à maintenir l'hydratation et restaure l'élasticité aux cheveux.
mode d'emploi: Après le shampooing, massage sur les cheveux de la racine à la pointe.
Peigner et laisser agir pendant 3-5 minutes. Rincer
Package : Tube.

  SOY TRI- BLE CONGE DE CONDITIONNEMENT 
Un conditionneur de congé - in conçu pour reconstruire et nourrir les cheveux. Aide à
stabiliser le pH et la porosité des cheveux. Il peut être utilisé tous les jours avant même les
services chimiques.
Instruction d'utilisation: Vaporiser sur cheveux humides et peigner. Ne pas rincer.
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Package : vaporisateur 
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