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 Les cinq produits de la gamme l'énergie a tenu la plupart de leur action d'une manière
synergique à la fois entre eux et avec la constitution. Ils sont un outil essentiel pour le
maintien des résultats obtenus à la reconstruction, à la fois dans le salon et à la maison.
Les ingrédients actifs qui la caractérisent sont :
- Bio : l'huile de potiron de graines, l'huile de noyau d'abricot ;
- Biotechnologie :. Hydr'a2, protéines de blé hydrolysées 

  ENERGY SHAMPOO 
Description
adapté pour les peaux sèches et sensibilisé
cheveuxIl s'agit d'un shampooing idéal pour les cheveux secs et grossiers. Hydrate et
nourrit, rend les cheveux faciles à coiffer sans les alourdir. Sa mousse fine et dermo
protectrice hydrate la peau sèche et sensibilisée.

Packagebouteille de 250 ml et 1000. 

  ENERGY & FORCE SHAMPOOING 
Description
adapté pour les cheveux traités et
blanchiIl s'agit d'un shampooing à utiliser sur les cheveux traités, et très conscients. Ajoute
de l'humidité à la structure du cheveu, la préparation de la chevelure pour des traitements
ultérieurs à la crème. Sa mousse fine et dermo protectrice hydrate la peau sèche et
sensibilisée.

Packageflacon de 250 ml. 

  ENERGY CHEVEUX MIRACLE CRÈME 
Description
Recommandé pour les peaux sèches et sensibilisé
cheveuxIl a un excellent effet démêlant : en quelques minutes pour poser les cheveux les
plus crépus et sec est facile à coiffer. Pas de frais généraux, mais fournit l'humidité et
douceur aux cheveux.
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PackageTube 150 ml. 

  ENERGY & masque nourrissant 
Description
Idéal pour les cheveux très secs, déshydraté et traité
Cette crème restaure l'hydratation et nourrit en profondeur, ce qui rend les cheveux doux,
nourrie, corsé et brillant. Faciles à coiffer. La couleur est lumière naturelle ou artificielle.

Packagejar 200 ml. 

  ENERGY SERUM HYDRATANT 
Description
Idéal pour prévenir et traiter les pointes fourchues et les cheveux frisottis très secs et
cassants. Rend les cheveux un.
Élégant et compact
Package35 ml flacon distributeur. 
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