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ENTREPRISE Une societe riche en contenu et experiences individuelles acquise au fil des ans grace
aux entreprises de condiverse de collaboration dans le secteur de la Coupe du Monde . L
organisation de l entreprise caracterisee par un fort esprit d equipe , mais surtout par le desir d
ameliorer de jour en jour grace aux conseils precieux dicte par les coiffeurs qui ont choisi de travailler
ensemble pour Farmaca . Pour cette raison , la societe offre des services et des produits toujours
fiables et techniquement avances manipules avec le plus grand serieux et d experience. Les
laboratoires scientifiques travaillent en etroite collaboration avec une equipe de techniciens dans
toute l Italie afin de toujours contrler la qualite et les differents besoins que peuvent avoir les
coiffeurs . Dans cet esprit , il a consacre beaucoup d attention a la recherche en cours des meilleures
solutions techniques , les materiaux les plus modernes , ce qui rend l utilisation d un pool de
specialistes et repete tricosmetico experience professionnelle dans le domaine .
Protoplasmina Protoplasmina A - BAIN DE CONSOLIDATION DE L ACTION CONTRE .
Shampooing specifique dont l action de nettoyage en douceur et assure l hygiene du cuir chevelu et
les cheveux sans modifier le pH physiologique . Il est un excellent traitement adjuvant contre la perte

de cheveux excessive , depuis sa formule enrichie en cafeine et peut jouer une action stimulante des
racines des cheveux , deja dans le processus de lavage, encourageant le cycle de croissance naturel
de la meme . Son action est completee par la contribution de la provitamine B5 , ce qui donne une
nouvelle energie aux cheveux de sorte qu il va retrouver la force et le volume . Contenant: flacon de
250 ml . ACTION DE L IMPACT - pour l automne et l amincissement grave . Et un traitement
adjuvant a forte dose pour ceux qui souffrent de grave chute et l amincissement des cheveux . Sa
formule enrichie en Tricopeptidi , contribue a retablir l equilibre de la purification de la peau , aidant
ainsi le flux sanguin au niveau de la papille . Enrichi en nutriments precieux , lutte contre le
vieillissement premature des cheveux et favorise la reprise de son cycle de croissance naturel .
Package : 8 flacon ml dans une bote de 6 pieces . CONTROL - traitement intensif automne Et le
complement ideal pour ceux qui souffrent de la perte persistante ou l amincissement des cheveux et
est tres utile pour ceux qui ont affaibli les cheveux , car elle renforce leurs defenses et donne aux
cheveux plus de force et de volume. Sa formule a base Farmaxil combinee avec les effets du
massage , favorise la reprise du cycle naturel de croissance des cheveux . bouteille de paquet avec
embout applicateur 125 ml . KOMPLEX DUO PLUS anti- vieillissement et anti- chute . Restaurer et
preserver la sante et la beaute des cheveux . Sa formule a une double action : anti- vieillissement ,
realisee par une nouvelle decouverte , Trichogen : un complexe de vitamines et acides amines qui
nourrissent l action de choc pour le bulbe pileux , ce qui donne plus de force a la chevelure , l
amelioration de l oxygenation ( 74 % ) et de les proteger contre les dommages oxydatifs . Il est
soutenu egalement par l extrait de vigne , un programme anti-age concentre qui protege vos cheveux
contre les dommages causes par des agents exterieurs . anti- chute , se tournant vers ingredients
actifs eprouves tels que la taurine et de la cafeine , de l extraordinaire capacite a stimuler le
metabolisme du bulbe pileux . Ideal pour renforcer , proteger et stimuler le cycle naturel de
croissance des cheveux . Paquet: un kit de tir contient : 1 flacon SOLUTION ACTIVATEUR 8
TRAITEMENT 2 a 8 ml flacon . . FEMME TRICOACTIVE . completer physiologique repousse des
cheveux bio-stimulant . Grace a la technologie de liberation progressive , sa formulation et renforcee
avec des isoflavones de soja , riche en phytoestrogenes qui stimulent le metabolisme cellulaire et la
production de collagene , de lutter contre le vieillissement capillaire , et aide l hydratation du cuir
chevelu . Protoplasmina TRICOACTIVE et un traitement innovant bio capable de nourrir les follicules
pileux et de stimuler la croissance des cheveux et renforcer ses structures ; et , par consequent ,
indiquee dans le cas de l augmentation de la perte de cheveux et le retard dans leur repousse. Il
utilise un nouveau systeme revolutionnaire moleculaire Nano LPD D , multivitamines , capable de
liberer les vitamines essentielles pour une plus grande fonctionnalite de l ampoule d une maniere
continue et reguliere , et ainsi rendre physiologiquement disponible . Formule avec Bioxinol Komplex
, un complexe phyto -amino innovante , composee de 6 vitamines essentielles pour la vie du cheveu
et quatre extraits de plantes, contenant des substances de base pour l alimentation de l ampoule ,
protoplasmina TRICOACTIVE et en mesure de reconstituer , dans un processus continu, naturel et
physiologique , les substances necessaires a la vie des cellules de la peau et bulbaire . Package : 8
ml flacon , bote de 10 pieces. MAN TRICOACTIVE . completer physiologique repousse des
cheveux bio-stimulant . Avec la technologie de liberation progressive , sa formulation et renforcee
avec de la taurine , un sulfure d acides amines , peut reguler la synthese de collagene et de donner
une nouvelle resistance et l elasticite de la structure des cheveux. Protoplasmina TRICOACTIVE et
un traitement innovant bio capable de nourrir les follicules pileux et de stimuler la croissance des
cheveux et renforcer ses structures ; et , par consequent , indiquee dans le cas de l augmentation de
la perte de cheveux et le retard dans leur repousse. Il utilise un nouveau systeme revolutionnaire
moleculaire Nano LPD D , multivitamines , capable de liberer les vitamines essentielles pour une plus
grande fonctionnalite de l ampoule d une maniere continue et reguliere , et ainsi rendre
physiologiquement disponible . Formule avec Bioxinol Komplex , un complexe phyto -amino
innovante , composee de 6 vitamines essentielles pour la vie du cheveu et quatre extraits de plantes,

contenant des substances de base pour l alimentation de l ampoule , protoplasmina TRICOACTIVE
et en mesure de reconstituer , dans un processus continu, naturel et physiologique , les substances
necessaires a la vie des cellules de la peau bulbaire . Package : 8 ml flacon , bote de 10 pieces.
Traitement intensif KIT PROGRAMME pour completer l action chute et stimuler la repousse des
cheveux . Le programme complet comporte quatre phases specifiques : PHASE purete
protoplasmina traitement hygienique , avec Puricare , purifie la peau , preparer la peau a recevoir les
actifs contenus dans les traitements ulterieurs . STEP NETTOYANT DE RENFORT : protoplasmina
BAIN BIO SUPPLEMENT a stimuler , enrichi avec de la cafeine , et est capable de penetrer dans le
follicule pileux deja pendant le cycle de lavage pour une action stimulante des racines des cheveux
par la promotion de son cycle de croissance naturel . AIDER PHASE : protoplasmina ACTION
CRASH D , avec Farmaxil contraste fortement a la perte de cheveux. Ses actions particulieres sont
conduits par stimulation de la circulation , le renforcement de l ancrage de la gaine de l ampoule sur
la peau, la protection des cheveux contre les agents exterieurs retarder le processus de
vieillissement . PHASE DE CROISSANCE DE STIMULATION et RITARDANTE : protoplasmina
KOMPLEX DUO PLUS restaure et preserve la sante de vos cheveux en compensant la chute .
Protoplasmina IGIENIZZANTE . serum de purification pour l hygiene de la peau . Il nettoie et
desinfecte la peau en profondeur . Et une preparation speciale enrichie en Puricare , une substance
revolutionnaire brevete peut jouer une action de nettoyage efficace de la peau en le debarrassant
des particules de poussiere et les debris nocifs de la pollution de la ville , pour nettoyer l orifice
folliculaire garder le follicule pileux exempt de toxines et sebum. mode d utilisation : le traitement
necessite l application a la peau seche . Etaler le produit uniformement sur ??la peau . Laisser une
minute et faire un nettoyage complet avec une serviette speciale masser la couche de la peau . Faire
shampooing et proceder a leur traitement . Conditionnement: 15 ml tube avec applicateur .
Protoplasmina G - GRAISSE LIGNE - SALLE DE BAIN G TRAITEMENT A L ACTION reequilibrage.
formule specifique normaliser le sebum . Shampoing specifique pour cheveux gras et la peau
seborrheique . Forme d un doux , l action de nettoyage equilibre qui ne stimule pas les glands
sebacees , mais elimine seulement par la peau et les cheveux , un exces de secretion evitant ainsi
les effets de rebond . Contenant: flacon de 250 ml . SEBOSYSTEM graisse de sebum a equilibrer un
traitement intensif . Combats efficacement ce probleme a la source . Son action vient de la synergie
de trois nouvelles substances actives telles que Tiolisina , Amino sulfure et teste avec des proprietes
specifiques seboquilibrante qui , en vertu de son action , elle contribue a normaliser l activite des
glandes et les secretions fluidificarne ; l Pamplemousse bio extraire , a partir des proprietes
antibiotiques naturelles qui, avec le liquide Biozolfo , aide a lutter contre l apparition de moisissures
et la proliferation bacterienne et d eliminer la sensation de demangeaison desagreable commune
dans le cuir chevelu seborrheique . La synergie d actifs developpe une action de reduction et
astringent regression du phenomene de la seborrhee et donnant une agreable sensation de
fracheur . L utilisation constante du traitement vous permet egalement d eclaircir la frequence de
lavage . Package : flacons de 8 ml dans une bote de 6 .
Protoplasmina F - LINE anti-pelliculaire - SALLE DE BAIN F TRAITEMENT . Decheratinizzante
formule specifique . Shampooing est efficace pour lutter contre les manifestations de pellicules
grasses que d une sec . Formule avec de l acide lactique , un pH acide (pH 4,5 ) , permet de
solubiliser , sans irritant , l exces de cellules desquamants et pour reduire la surface de la couche
cornee , ce qui facilite la respiration et de la transpiration telephone . Contenant: flacon de 250 ml .
FORFORIL - pellicules persistantes special . Traitement progressif anti-pelliculaire . Son action vient
de la synergie de trois principes : la Climbazole , dont l efficacite et specifique contre 22 types de
champignons qui provoquent les pellicules differentes ; le lichen d Islande qui a un antifongique
puissant et activites antibacteriennes ainsi que apaisant et anti-irritant ; Octopirox des qualites

exfoliantes . Ces composants agissent individuellement sur ??des conditions specifiques : l equilibre
du pH de la peau , le contrle de la flore bacterienne , contrler la secretion de sebum : apaiser les
demangeaisons et reduire l irritation . bouteille de paquet avec embout applicateur 125 ml .
DEFORMASK - dermo- capillaire . Formule douce action exfoliante . Ideal pour les cheveux et cuirs
chevelus a pellicules objet grasse ou seche , et formule avec : Acide Glycolique , une action
exfoliante douce qui libere immediatement la peau a partir de pellicules ; Climbazole et Piroctone
Olamine pour un antibacterien antifongique selective qui contraste retour efficace . Enrichi en acides
de fruits et en vitamine E , elle hydrate la peau et stimule les processus de la respiration cellulaire et
la reproduction . Conteneurs : tube de 150 ml . DEFORSYSTEM - traitement de purification intensive
. Combats efficacement ce probleme a la source . Son action vient de la synergie de trois nouveaux
ingredients actifs tels que le clotrimazole , qui a une forte antifongique et activites antibacteriennes
ainsi que apaisant et anti-irritant ; la Climbazole , dont l efficacite et specifique contre 22 types de
champignons qui provoquent les pellicules differentes ; l extrait d ortie biologique , ideal pour une
action de nettoyage en douceur des cellules squameuses que determine . Package : flacons de 8 ml
en bote de 6 .
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