KIT LISSAGE BRÉSILIEN SANS FORMOL 2
SMOOTH KERATIN REDUCER 500ML PRO RÉDUCTEUR VOLUMES FRISOTTIS ET LES
ONDULATIONS A -80.% Une technologie innovent des actions naturelles au que une modification sur des
cheveux deviennent très diff

Marque :BIOKERATINE
Référence :BIOKERATIN PRO 2
Prix :215.00€ 193.50€
Offre valable du 08/08/2019 au 31/12/2020

KIT LISSAGE BRÉSILIEN SANS FORMOL
KIT LISSAGE BRESILIEN SANS FORMOL PRO
SMOOTH KERATIN REDUCER 500ML

TECHNIQUE INNOVANTE SANS ALTÉRATION DES CHEVEUX COLORÉS OU DÉCOLORÉS

Kit Contient:

1 Shampoing Purifiant
500ml
1 Smooth Keratine Reducer 500ml

RÉDUCTEUR VOLUMES FRISOTTIS ET LES ONDULATIONS A -80.%
Une technologie innovent des actions naturelles au que une modification sur des cheveux deviennent très difficiles à discipliner et à
coiffer. C’est pourquoi Smooth Keratin est développé à partir d’une nanotechnologie et technique, innovent biocompatible réducteur du
volumes et frisottis jusqu’à80%.

Très haute performance permettre d’un changement temporaire de la structure des cheveux, ces action est pour reconstruire la fibre
capillaire, hydrate intensément les cheveux secs, abimés, colorés et redonne un éclat et un effet lissant longue duré de 6 mois en
créant une protection totale sur les cheveux colorés et décolorés avec un mouvement très naturel. Pour tous types de cheveux.

Formule qui peut être personnalisable pour offrir des résultats variables.

FAIT LA DIFFÉRENCE…!
Réduction jusqu'à 80% Satisfaction garantie Technologie innovante Extraits d'ingrédients naturel Rajeunir la fibre capillaire
Ne contiens pas de formaldéhyde Qualité supérieure pour les professionnels Il ne modifie pas la couleur des fibres capillaires

Professional use only

MODE D'APPLICATION
Mode d’application:Cliquez ici

STEP 1: Laver les cheveux avec le Clarifying Shampoing afin de bien les nettoyer et d’ouvrir les cuticules, sécher les cheveux à 75 %
et gardez le cheveux humide.

STEP 2: Appliquer le?SMOOTH KERATIN,section par section, à 1/2 cm de la racine, après avoir terminé l’application, bien masser et
bien peigner les cheveux, et puis laisser poser 50minutes

STEP 3 : Apres le temps de posse, rincez à l’eau tièdes uniquement, et assurez-vous que les cheveux seront propres puis
appliquer le Masque Intense laisser 5 minutes puis rincer

STEP 4 : faite un très bon brushing, pour activé le produit, puis séparer les cheveux en sections fine, appliquer le fer 6 fois sur (cheveux
décoloré et coloré) et 10 fois sur (cheveux naturel) à chaque section, avec un fer température adaptée 230°C. Le résultat est immédiat.
Ne pas laver le cheveu avant 24 heures.

(BK HAIR BEAUTY ne peut être responsable de mauvaise utilisation. )

Usage Professionels Uniquement

COMPOSITION
aqua, bht, caprylic/capric tryglyceride,phenoxyethanol, methylisothiazolinone, cetrimonium chloride, coumarin, hydroxyisohexyl 3cyclohexene-carboaldehyde, linalool, glyoxyloyl carbocysteine, glyoxyloylkeratin amino acids, polyquaternium-37, glycerin,hydrolyzed
ceratonia siliqua seed extract, zea mays starch, potassium sorbate, sodium sorbate, polyquaternium-7,guar hydroxypropyltrimonium
chloride

Lien vers la fiche du produit

