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HAIR CARE

Behair produits de haute technologie a la couleur , traiter et proteger les cheveux contre le stress
environnemental et chimique continue a souffrir tous les jours caviar , la keratine , le collagene . Des
soins professionnels pour les cheveux colores et traites avec furmulazioni SLES / SLES , parabens
libre, pas de substances allergenes parfumantes
BE COLOR 12 minutes COLORATION CReME professionnelle permanente non progressive , sans
ammoniaque , sans parafenilendiammina . Avec Caviar , du collagene et de keratine
BECOLOR ACTIVATEUR Activateur specifique pour MINUTE BE COLOR 12 . ACTIVATEUR LA
SEULE CAPABLE D'ASSURER L'EFFICACITE DE COULEUR BE 12 MINUTE . Indique formulation

de creme pour le traitement de l'action , de restructuration et emollient . Amelioration de caviar , la
keratine et le collagene . Facile a melanger
BE COLOR FINALIZAER SPECIAL SHAMPOO DOPOCOLORE tres eleve de conditionnement de
puissance peut nettoyer en douceur les cheveux grâce a sa formulation sans sulfates et la force de
caviar , la keratine et le collagene . Prolonge la vie et la beaute de Be couleur de 12 minutes rend les
cheveux doux et brillants
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