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Komis
symbole de la beauté
SOINS DES CHEVEUX

PRODUITS
DIANTEA
Désir de couleur naturelle et moderne? Désir de la couverture et la transparence? Désir de protéger
les luicidi peau, des cheveux et doux? Réalisez vos rêves avec un service de nouvelle couleur,
pratique et de haute tolérance. - Activator: 1 bouteille d'un litre - CREME OXYDANT: 20/30/40
bouteille de 1 litre COULEUR DOSSIER -: 50 couleurs COULEUR CRÈME -: tube de 100 ml - HUILE
DE PROTECTION / TACHE: Flacon de 150 ml
SUGGELLA
Fixation séchage doux, texturé et naturel, direction technique, une finition polyvalents. Tout cela est

possible, avec une ligne superbe comme les phoques, ce qui permet d'obtenir la finition
desideratavalorizzando toujours lucentezzza et l'élasticité des cheveux.
- GAZ DU LAC: Spray 500 ml ECO FIXATIF STRONG / SOFT -: Spray 300 ml ECO FIXATIF
STRONG / SOFT -: vaporisateur 100 ml - SPRAY BRILLANT: Spray 250 ml - MOUSSE STRONG /
SOFT: Spray 250 ml - HUILE DE PAS: Flacon de 200 ml
EUKOMOS
La perte de cheveux et les pellicules sont les problèmes les plus courants et inquiétante pour nos
clients. Voici donc EUKOMOS EUKOMOS AC et AF, qui, avec leur facilité d'utilisation, la simplicité et
l'efficacité, ils peuvent rapidement contrecarrer eridurre très bien ces phénomènes comme des
taches indésirables.
EUKOMOS AC: - SHAMPOOING Anti-Chute: flacon de 250 ml - Lotion anti-chute des cheveux:
Flacon de 150 ml - Lotion anti-AUTOMNE: boîte de 18 flacons de 10 ml
EUKOMOS AF: - Shampooing Antipelliculaire: flacon de 250 ml - Anti-pelliculaire LOTION: Flacon de
150 ml - Anti-pelliculaire Lotion: boîte de 18 flacons de 10 ml
ANAGEN
Les cheveux poreux, mou, sans vie et terne. C'est ce que les femmes craignent le plus, et qui doivent
souvent se battre à la place. Aujourd'hui, il est un ANAGEN ligne coordonné, l'impact pratique et
excellente. Une action rapide et des produits innovants dans les formulations, capables de rendre les
cheveux plus complète et plus claire des tiges de la première application.
- TETE: spray de 200 ml - MASQUE: 150 ml - Shampooing: 250 ml - Rinçage / Double Points: 50 ml
- LOTION: boîte de 18 fi des ailes à 10 ml
SILK
La modélisation LOTIONS Fluide lisse curl: pour créer un et lisse ou bouclé prévenir les frisottis. Silk
et Silk G S: propice pour plier un casque pour les cheveux gras ou secs. Sèche-cheveux de soie:
pour un sèche-linge.
- Fluide avant RICCIO: Flacon de 200 ml - SOIE LOTIONS G - S - PHON: boîte de 18 flacons de 12
ml
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