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PRODOTTI
VITAL
Il est la restructuration ultime qui a survécu au fil du temps, en raison de son efficacité encore
inégalée. Son action se déroule instantanément dès la première application, à redonner de la vitalité
à la chevelure et les défis de bien-être des invertébrés, filandreux, ternes, boites ou endommagés
par des traitements chimiques. Appliquer après le shampooing sur cheveux humides et rincer
abondamment, après quelques minutes d'installation. L'action de VITAL, il est inutile d'utiliser
d'autres produits tels que les baumes et masques. - HUILE DE GRAINES DE LIN: Spray de 125 ml RESTRUCTURATION D'HUILE: 12 boîte de flacons de 10 ml RESTRUCTURATION D'HUILE -:

boîte de 50 flacons de 10 ml
ORTICA - BIOVITAL
ORTIE lotions spéciales: lotion rafraîchissante, tonique, des extraits d'ortie. Convient aux peaux avec
des pellicules et séborrhéique. - ORTIE LOTIONS: boîtes de 18 flacons de 12 ml Lotions spéciales
Biovital: lotions restructurantes avec du collagène et de protéines de soie. Pour rendre vos cheveux
brillants et volumineux, et les protéger de la chaleur du séchoir. - Biovital: boîtes de 18 flacons de 12
ml
ARGAN
La ligne utilise les propriétés de l'huile d'Argan connue pour son action réparatrice, nourrissant,
hydratant et lissant. Il est adapté à tous les types de cheveux et est utilisé pour restaurer la santé et
la beauté des cheveux. - CRÈME: 500 ml pot - Shampooing: 250 ml - HUILE: 50 ml de distribution
SILK COLOR
LOTIONS MOUSSE et RIFLESSANTI Dona cheveux délicats verdâtre. Convient pour casque et les
plis dans un séchoir. Disponible en 5 teintes: - Argent - Blonde - Brown - Ash - Bruno
- TETE: Spray 250 ml - LOTION: boîte de 18 flacons de 12 ml
CREMA COLOR
Il 'une restructuration spécifique pour revitaliser les cheveux. Eclaircit et intensifie les reflets des
cheveux colorés. - Platinum - Or - Cuivre - Rouge - Chocolat
ÉVIDENCE MASQUE -: 250 ml de distribution
OXYCOLORO
INTENSIFICATEURS DE COULEUR Professionnel tombe à intensifier la couleur des teintures
capillaires. Mélangé avec de l'oxygène rend la couleur plus intense et vivante. - Platinum - Or Cuivre - Rouge - Chocolat - COULEUR LIQUIDE INTENSIFICATEUR: distributeur de 50 ml
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