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PRODUCT
René Furterer Tonucia nouvelle formule du Shampooing Tonus Redensifiant anti-âge aux huiles essentielles stimulantes de lavande et
d orange Kerastase Elixir Ultime grands crus pour magnifier tous les types de cheveux huile de beaute sur mesure a l'Oleo-Complexe plus
the imperial pour les cheveux colores (couleur rose) rose millenaire pour les cheveux fins et sensibilises (couleur parme), moringa immortel pour
cheveux abîmes (couleur verte) Davines New Colour, une nouvelle coloration permanente sans ammoniaque et 43 nuances avec un systeme
forme de 3 composants Creme Colorante a base de substances naturelles d'origine vegetale (carotenoides et mélanine) Crème de Base
action conditionneur a base de vitamine G Activateurs en emulsion crémeuse a 10 20 30 ou 40 vol , plus une Poudre Décolorante a faible
volatilité jusqu'à 7 tons sans ammoniaque ni persulfates, qui peut être utilisée sur cheveux colores L'Oréal Professionnel Série Expert
Solar Sublime : Sérum Lacté Régénérant Après-soleil, cocktail de soins vitamines sans rinçage pour reparer des cheveux sensibilises
Mythic Oil, 3 huiles precieuses sur mesure Huile Contrôle pour les cheveux épais et rebelles a base d huiles d'argan et de son de riz Huile
Éclat pour les cheveux colores a base d huiles de lin et de cranberry et filtre UV Brume Lactée pour les cheveux fins a normaux a base de
gelée royale et d'huile de passiflore Tecni.art London Addixion, la nouvelle gamme de stylmg , Sprax Delight, un spray cire textunsant effet
modulable pour donner du corps aux cheveux Bouncy Wax, une cire creme de design pour une definition de mouvement et de boucles
Bubbles Soufflé, une creme de bulles volumatnce pour cheveux mi longs a longs avant le brushing L'Oréal Professionnel Homme Pour lutter
contre la chute des cheveux Fiberboost Shampooing Redensifiant Complément Anti-Chute : a I Intra-Cylane (breveté) et au guarana
Fibersculpte Gelée Épaississante Complément Anti-Chute : force 2 au guarana et Polyform Naturalmente Flower Hair Oil : fluide de
protection soleil, mer piscine a base d huiles capillaires a vaporiser sur cheveux humides pour les hydrater et nourrir Domo, une gamme de
cosmetique capillaire traitante et 100 % vegétale pour les hommes des shampooings, conditionneurs gel cire ou pàte pour cheveux secs ou
cheveux gras Kevin.Nlurphy La gamme de shampooings, revitalisants et coiffants qui arrive sur le marche français compte une trentaine
de produits a base d'huiles essentielles pures d extraits de plantes et d'antioxydants naturels provenant de sources renouvelables et durables
sans sulfate et sans parabene sans test sur les animaux avec des emballages recyclables ou biodégradables Et une nouveaute Full.Again
Lotion Épaississante a appliquer sur les pointes et a mi-longueur sur cheveux hum des avant le coiffage pour donner corps et mouvement
naturel Hair 30 Professionnel L'effet du cheveu retrouvé : a base de microfibres de kératine 100 % naturelles, pour masquer les zones
dégarnies et densifier la chevelure en 30 secondes chrono en 5 nuances Eugène Perma Essentiel Brillance, rituel pour cheveux ternes
Bain Brillance au pH acide pour préparer Serum Pré-Brillance pour restructurer puis Masque Finition Brillance en superposition simultanée
Curless Kératine, le lissage bresilien a formule enrichie en extraits vegetaux un traitement lissant professionnel thermo actif pour tous types
de cheveux et 2 produits d'entretien a domicile Shampooing et Elixir Prolongateur. Bumble & Bumble Bb. Spray de Mode : coiffant tenue
flexible et modulable qui apporte du volume, a utiliser avec les outils thermiques a chaque etape du coiffage La Biosthetique Gamme Fine,
Volume Powder : poudre volumisante a saupoudrer sur les cheveux fins, a base d'extraits de graines de pequi d acide lactique et de kaolin
Fauvert Professionnel Capiliplage a base d'huiles d olive et de carotte pour proteger les cheveux de l'été Shampooing Purifiant,
Masque Solaire Réparateur et Huile Solaire Capillaire en 100ml KeuneSun Sublime, Care Line : Treatment After Sun, un soin pour
les cheveux secs, poreux et agresses par le soleil, aux mineraux essentiels protéines et vitamine E
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