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Restructuration: BIO ZID CHEVEUX BAUME. Selective conditionne demelage de Capello.
Reactivation de l'emulsion apres shampoing qui restaure l'eclat et la luminosite naturelle du cheveu.
Vous pouvez egalement appliquer sans distinction dans les cas suivants: Sur cheveux decolores, la
restauration de leur corse. Sur electrifiee cheveux, de les retourner a leur equilibre statique normale.
Sur cheveux dystrophique, le corps et la vie ridonandone. Avec des conseils sur la rupture de
cheveux et fragile, reincorporandoli definitivement a leur normalite physiologique. Demele les
cheveux, ce qui rend facile a coiffer. MODE D'EMPLOI: Apres avoir lave vos cheveux avec un bon
shampooing, appliquer l'emulsion sur les cheveux bien rinces, les massant soigneusement a
l'uniformite pendant un certain temps. Laisser agir quelques minutes, puis proceder a un rinçage

complet. Contenu 250 ml. / 1000 ml.
Restructuration: BIO ZID creme depilatoire. BIO ZID HairCream et un traitement universel, avec effet
a partir des usages multiples usages. Distribue avec l'uniformite, donne de la brillance et de douceur
restaurer l'elasticite naturelle de la chevelure exploites et affaiblis. Elle protege la peau et la longueur
des cheveux a partir d'applications techniques (teintures permanentes, blanchiment, etc.) Tones et
neutralise l'electricite statique sans les alourdir. MODE D'EMPLOI: Appliquer une petite quantite de
cheveux humides BioZidHairCream, redresser et porter a des extremites. Laissez agir pendant 1-2
minutes, puis proceder a un rinçage complet. Augmenter le temps de rincer vos cheveux avec le
sebum. Contenu de 500 g. - 1000 g
Restructuration: KERA THERAPIE shampooing specifique. Shampooing specialement conçu pour
effectuer une hydratation intense follicule pileux et la tige du cheveu. Une forte concentration de
keratine et un complexe actif de ceramides jouent a la fois incisif et restructuration action
nourrissante. Les memes ingredients actifs en combinaison avec des proteines et des acides amines
essentiels aident a proteger les dommages de cheveux prevention causees par des agents externes,
a la fois l'alteration chimique. Votre utilisation continue de ce detergent capillaire specifique favorise
un renforcement naturel de la chevelure en lui donnant elasticite et regarder naturellement sain et
brillant. Contenu 250 ml.
Restructuration: KERA THERAPIE masque de beaute. Cheveux specifique Masque de
restructuration de la beaute avec nourrissante et adoucissante. Merci a l'action d'un complexe de
keratine et les ceramides, une caracteristique elasticite intense, donner aux cheveux plus de
brillance, le peignage et le volume naturel. Contenu 250 ml.
Restructuration: KERA THERAPIE restructuration lotion pulverisation. Lotion de restructuration
Restructuration pulverisation traite et les cheveux endommages, donnant plus de volume et le
peignage. Sa formulation specifique sur les cheveux se developpe mesures correctives grâce au
contenu de la keratine et les ceramides; regenere les cheveux en profondeur et favorise la protection
des memes grâce externes a un mince film protecteur. contenu: pas de vaporisateur de gaz avec
pulverisation 125 ml.
Restructuration: triaca huile non HUILE. Triaca huile non HUILE et une protection cree pour chaque
type de coiffure et tout type de cheveux. Il est particulierement indique pour les cheveux affaiblis,
desseche par des traitements chimiques ou mauvais sechage dans un sechoir trop pres; agit
egalement comme une protection contre l'exposition prolongee au soleil, contre les conditions de sel
et meteorologiques (humidite, le vent, le smog, etc ..) Pour son action filmogene, empeche la
formation de pointes fourchues et, donnant du volume aux cheveux et eliminer les charges
electrostatiques corses. MODE D'EMPLOI: Apres le shampooing, versez une petite quantite de
produit dans la paume de votre main et de faire une bonne repartition uniforme sur les cheveux, les
massant soigneusement. Pour la prevention des pointes fourchues, repeter le processus sur les
cheveux presque a sec en versant quelques gouttes sur vos doigts, puis les distribuer exclusivement
sur ??les pointes. Operation est terminee, procedez au sechage normal. En cas d'exposition au soleil
la mer et les montagnes, humidifier les cheveux avec une petite quantite de triaca HUILE NON, les
laissant secher dans le vent. Contenu 250 ml.
Traitements Finition: triaca PROFESSIONNEL CHEVEUX GEL. Triaca PROFESSIONNEL
CHEVEUX GEL est adapte a tous les types de cheveux et coiffure facilitant egalement l'enroulement
dans le style, ne laissant aucun residu. En appliquant la bonne quantite sur les cheveux est donne un

eclat particulier en faisant don de leur corps et de la vie de style. MODE D'EMPLOI: Appliquer a la
discretion, sur cheveux secs ou mouilles, la modelisation du style desire. Contenu de 500 g.
Traitements Finition: Trisca LISS et ondules FLUIDE effet frisottis. Fluide lissant et mise en forme de
la formulation innovante et de multiples fonctions. Ideal comme finition. Il donne une meilleure
adherence style aidant a façonner le style desire. Effet de lissage: Utilise sur les cheveux mouilles, il
est facile a plier et utiliser la plaque de protection de la fibre capillaire. Il donne une bonne etancheite
pour le processus de repassage grâce a l'utilisation du sechoir. DENOMMER MODELISATION
EFFET: donne la flexibilite et la definition aux cheveux boucles et naturel. Au cours de la permanente
peut etre utilise sur les verrous apres qu'ils ont ete neutralises par l'augmentation du volume et de la
definition de la coiffure. Ses composants riches en principes actifs a proteger les cheveux contre les
effets de sechage vers le haut en raison de la chaleur et le sechage Dorante donner douceur,
brillance combinee avec un joint permanent. MODE D'EMPLOI: effet de lissage: Le cheveu humide
et appliquer le produit sur les cheveux essores a l'aide d'un peigne, et ensuite a secher avec un
seche-cheveux ou de la plaque. EFFET STYLE MODELISATION: Sur cheveux humides, appliquer le
produit et secher dans la secheuse ou un casque. Utilisez en plus grande quantite et sec avec un
diffuseur pour effet boucle. Pour annuler l'effet electrostatique, appliquer une petite quantite de
produit sur ??les cheveux secs. Contenu 150 ml.
Traitements Finition: OXY LUMIERE oxydant creme emulsion. 20 vol. HydrogenProxide 6%, 30 vol.
HydrogenProxide 9%, 40 vol. 12% HydrogenProxide. Creme emulsion oxydante. C'est une creme
oxydante convenable stabilisee de colorant d'oxydation et la decoloration. Son onctuosite et la
douceur offrent une extreme facilite de le melanger avec des produits de gelatineuses cremeuse. Il
se melange facilement confirmant la stabilite des volumes et l'invariabilite du pH du colorant. Avec le
traitement de sa base defend les cheveux de l'agressivite excessive de produits chimiques utilises
dans le melange de couleur. MODE D'EMPLOI: Il est facile a appliquer avec une tres bonne
adherence sur les cheveux et en laissant les proprietes cosmetiques du compose a atteindre un
excellent resultat, donnant la brillance des cheveux et de la luminosite de la couleur et le maintien de
leur structure physiologique naturel et optimal. contenu: 1000 ml.
Traitements Curatvi: Ampoule flacons d'automne VITAL. Et le resultat de recherche selectionne
orientee exclusivement sur ??le traitement des anomalies et des troubles du bulbe pileux et en
particulier pour la prevention de la chute des cheveux. La composition d'extraits naturels et
hautement enrichi avec des substances vegetales but precis, de faire l'ampoule complexe VITAL a
prepare un tres actif et stimulant. D'une importance considerable et une action nourrissante qui se
deroule sur les racines de l'ampoule de cheveux. MODE D'EMPLOI Appliquer la lotion sur la peau et
les cheveux humide et propre. Un massage delicat et circulaire continu. Passez a secher. Contenu
13 FLACONS 6 ml chacun. 50
Traitements Curatvi: NEW DEAL TrattamentoCutocapillareAntiforfora. Complexe de pellicules.
PELLICULAIRE lotion. L'utilisation de pellicules anti-Lotion vous permet de garder au sein de la
gamme d'une salle de bains et l'autre la peau propre. Soufre et PiroctoneOlamine (Octopyrox)
empechent le developpement des pellicules garder les cheveux sains et vigoureux. SALLE DE BAIN
CUTO CAPILLAIRE ANTIPELLICULAIRE lave les cheveux en profondeur, sans les affaiblir. Peut
aussi etre utilise pour un usage frequent. Elle n'affecte pas l'equilibre de l'eau de la keratine. Laissez
votre cuir chevelu parfaitement propre. Contenu Shampooing 100 ml. Contenu seul flacon de 10 ml.
10 pcs.
Traitements Curatvi: DERMAL flacons pellicules Citrus, Aha et Vit C. A agrumes, la vitamine C,

l'alpha-hydroxy acides. Fluide pellicules Cutocapillare. Les pellicules traitement Cutocapillare. Le
DERMAL fluide, contre les pellicules, effectue un nettoyage en profondeur de la peau, adoucissant
pellicules disgracieuses avec un emollient intense. Avec le traitement, vous pouvez le faire
cosmetiquement benefique et normaliser le bulbe pileux, en aidant a creer un environnement
hygienique qui souligne les fonctions vitales et la secretion normale de la glande sebacee. Le cuir
chevelu et les cheveux, ce tonique, sont enrichis avec les sources naturelles de protection et de
defense contre les agressions chimiques et externes. MODE D'EMPLOI: Sur cheveux humides et
propres, verser le contenu d'un flacon que possible a la base des cheveux, en prenant soin de
distribuer le produit uniformement. Faciliter la penetration avec une legere mais prolongee massage.
Ne pas rincer. Passez a secher. Appliquer 1-2 ampoules par semaine. Pack n 10 flacons unidose.
Contenu ID ml flacon unique. 7 - UN ml. 3. Contenu du package ID ml. 70 - UN ml. 30
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