KÉRATINE PURE 200ML
KERATIN HYDRA CARE Reconstruire rapidement la fibre de cheveux en seulement 3 applications enrichies
intensément de la technique puissante combinée de la Kératine, huile d'Argan et coll

Marque :BK HAIR BEAUTY
Référence :BK H BEAUTY PUB
Prix :28.00€
KÉRATINE PURE 200ML
KERATIN HYDRA CARE 200ML

KÉRATINE HYDRA CARE RAJEUNIT RAPIDEMENT VOS CHEVEUX
Reconstruire fibre de cheveux en seulement 3 applications enrichies intensément de la technique puissante combinée de la Kératine,
huile d’Argan et le collagène léger, correct le PH, hydrate restore l’élasticité ultra rajeunissant doux et équilibre pour tous types de
cheveux.

La chevelure en apportant équilibre, douceur, et brillance de la racine à la pointe de vos cheveux. Kératine Ultra Care contient de la
kératine et du collagène hydrolysés. Il répare la structure et l'élasticité des cheveux abîmés. La kératine alpha est une protéine
responsable de 80 à 90 % du poids de la masse capillaire. La kératine hydrolysée et la lampe à collagène renouvellent la fibre capillaire
et réduisent les fourches, en redonnant élasticité et brillance. Ce traitement est un véritable remède pour les cheveux, abimés décolorés
et cassé pour tous type de cheveux.
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MODE D'APPLICATION
Step1 : Après avoir lavé vos cheveux avec l’Argan Shampooing, essorez-les dans une serviette. Step 2 : Appliquez Keratin Hydra
Care mèche par mèche et retirez l'excès de produit avec un peigne. Laissez poser15 minutes.avant de rincer jusqu'à complète
élimination du produit. Step 3 : Faite un brushing le résultat parfait et Immédiate.

Tips: (Pour activé le service effet

lissant après le brushing fait3-4 passages du lisseur à210 C°.)
**Précautions: Usage externe, gardé hors de la portée des enfants, en cas de contact oculaire lavé immédiatement avec d'eau.

COMPOSITION
Aqua,disodium edta,phenoxyethanol ,methylisothiazolinone, geraniol, limonene,
acid,hydroxyethylcellulose,sodium hydroxide, hydrolyzed keratin,propylene glycol,

Lien vers la fiche du produit
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wheat

protein,citric

