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VOLHAIR
HAIR CARE
QUI SOMMES-NOUS Une jeune équipe, mais avec une longue expérience dans le marché
professionnel et dans la formulation des produits. Nous sommes entrés dans le monde de la
beauté des cheveux avec une toute nouvelle philosophie: créer des couleurs
exceptionnellement intenses ou de blanchiment toujours extrêmement délicat maintien de la
santé, de la structure et une bonne hydratation des cheveux sans les abîmer. Tous les
produits de la gamme provenir d'un seul projet de recherche et grâce à leur synergie
complémentaires permettent d'obtenir des résultats remarquables.
ACADEMY LINE Couleur des cheveux
Académie en ligne, la nouvelle couleur de ligne par VOLHAIR entre dans le monde de la
beauté des cheveux avec une toute nouvelle philosophie: Créer des couleurs
exceptionnellement intenses ou de blanchiment extrêmement délicate protection de la santé,
de la structure et de l'humidité des cheveux sans les abîmer
En ligne Académie Couleur des cheveux a été réduit à un minimum la teneur en ammoniac et
soulevées au respect maximum pour les cheveux. Vous pouvez choisir votre couleur préférée
de 87 nuances bien exposé dans la couleur Enhancer compléter blanchiment, correcteurs et

Contrasti.Tubi 100 ml.
Ton sur Ton Couleur -. Tone Up
Couleur Académie en ligne Ton sur Ton à A2 Céramide sans ammoniaque
compose de 42 teintes réparties entre la réalité et la fantaisie deux séries et deux activateurs
spécifiques. Tubes de 100 ml. 01:02 réalité Série de dilution - Merci à sa formule avec des
pigments de couleur de dernière génération garantit des couleurs chaudes, vives et intenses.
Ses crémeux et compact, grâce à l'action de A2 Céramide et beurre de karité, restaure et
conditionne les cheveux avec des résultats étonnants. Assure une couverture optimale et
adéquate des cheveux blancs, ravivant les cheveux ternes et opaques. Fantasy Series Nuance étudié pour la réalisation de services modernes et de couleurs éclatantes dans le
plein respect de la structure du cheveu. Couleurs pour être appliquées seules ou en mélange
entre eux sur les fonds de Bruno à la lumière naturelle Blonde ou sur cheveux décolorés
préalablement à la décoloration. permanent
Trois protéines de blé permanente pour répondre à tous les besoins et assurer des résultats
techniquement impeccables sur tous les types de cheveux avec des boucles pleines de vie,
douce et lisse et avec un équilibre parfait entre dureté et douceur. Contient un dérivé de
protéines de blé qui garantit une parfaite nourrissante, éclat sur la nature des cheveux et de
donner et de volumes optimaux. Sont délicatement parfumée et ne modifie pas la couleur de
la teinture.
N.0 pour les cheveux naturels, dur et difficile 500 ml
Classé n ° 1 pour les cheveux 500 ml naturelle
N ° 2 pour les cheveux sensibilisés couleur et 500 ml
Fixer neutralisant fixateur neutre à 1000 ml de protéines végétales, convient à tous les types
de cheveux, stabilise la structure de la kératine donnant des boucles durables et élastique. Sa
formule enrichie avec des ingrédients spéciaux rend vos cheveux soyeux.
FLYING TOUCH
Laque ECOSPRAY pulvérisation 500 ml Fort
Professional fixatif tenue forte convient à tous les types de cheveux. Sèche rapidement, est
enlevé en quelques coups de pinceau et ne laisse aucun résidu. Idéal pour sécuriser toutes
les coiffures. Fixé instantanément et les cheveux brillants. Contient un écran solaire et
protège les cheveux de l'humidité due à la présence de D-panthénol. Ne laisse aucune trace,
même lorsqu'il est utilisé plusieurs fois par jour.
ECOPLUS peinture écologique pour sceller 300 ml Normal
Hairspray à se répandre léger progressive. Non collante et vous permet de configurer les
cheveux de façon naturelle. Contient des filtres solaire et protège les cheveux de l'humidité
due à la présence de D-panthénol et le lin. Délave facilement en quelques coups de pinceau et
ne laisse aucun résidu.
ECOPLUS Laque écologique Tenuta Forte 300 ml
Un fixatif tenue forte. Idéal pour sécuriser et sculpter tout type de cheveux, laissant les
cheveux brillants et légers. Non collante. Contient un écran solaire et protège les cheveux de
l'humidité due à la présence de D-panthénol et le lin. Délave facilement en quelques coups de
pinceau et ne laisse aucun résidu.
MAGNIFIEZ médias frisottis mousse 300 ml
Formulé pour créer des volumes souples de façon naturelle. Il donne corps à la prise en
charge et les cheveux lumineux et couvrant entre eux avec une gaine de protection en raison
de la présence de substances siliconées nouvelle génération. Filtres solaires combinés avec
des protéines de blé et de soja graines de lin, d'assurer une hydratation optimale donnant la
structure des cheveux un éclat durable.

MAGNIFIEZ PLUS Ravvivaricci Mousse Forte 300 ml
Conçus et formulés spécifiquement pour les effets sculptés et structuré. Donne une
adhérence maximale et de soutien, avec des coiffures plus élaborées en laissant les cheveux
brillants et en les recouvrant d'une gaine de protection en raison de la présence de
substances nouvellement silicone génération. L'extrait de bambou, D-panthénol et de lin,
d'assurer une hydratation optimale, ce qui donne la structure des cheveux une brillance
durable.
ROCK ICE GEL 250 ml Force extra
Il s'agit d'un produit spécialement conçu pour modéliser les cheveux sans les alourdir et est
particulièrement approprié pour des coupes moyennes et courtes. Contient des filtres UV et Dpanthénol (provitamine B5). Huile SLEEK non 250 ml
L'huile n'est pas le modèle d'huile SLEEK, restructure et rend les cheveux élastiques et
brillantes, l'intensification de la vitalité. Protège contre la déshydratation et le stress dû à
l'huile de jojoba panthénol et rend les cheveux brillants et élastique. Idéal pour un usage
quotidien en pièce jointe doux. Contient des filtres ultraviolets />
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