KIT RÉPARATEUR DES CHEVEUX ABÎMÉS 120ML
HYDRA CARE COFFRET Ultra-hydratant le cheveu 5 x plus hydratée, 10 x douce, enrichie Intensément de la
Kératine et huile d'argan riche en acides aminés nourris en profondeur, régénère

Marque :BK HAIR BEAUTY
Référence :BIOKERATIN Coffret
Prix :30.00€ 27.00€
Offre valable du 06/03/2020 au 31/12/2020

KIT RÉPARATEUR DES CHEVEUX ABÎMÉS
HYDRA CARE COFFRET 120ML
CONTENT 2 PRODUITS

ULTRA-HYDRATANT LE CHEVEU5 X PLUS HYDRATÉE,10 X DOUCE,
Enrichie Intensément de la Kératine et huile d'argan riche en acides aminés nourris en profondeur, régénère les cheveux secs et
abîmés pour les cheveux doux et étonnamment lumineux. HYDRA CARE Est spécialement formulé pour remédier complètement aux
cheveux secs, endommagés et ternes, restaure tous les nutriments perdus, laissant un aspect léger et doux.

Sa formule comprend des nutriments riches en protéines de blés essentiels et riches en acides aminés; protecteur; Huile d'argan; Acide
gras naturel oméga 6; Kératine hydrolysée pour l'équilibre. Il prend soin des surfaces de fibres pour tous les types de cheveux, ce qui
restore une intense brillance au cheveu, la force, mouvement naturel et élasticité des racines aux pointes.

MODE D'APPLICATION
HYDRA CARE KIT

Etape 1 ;

Lavez vos cheveux avec leARGAN SHAMPOO sur cheveux mouillés, faire mousser bien et bien rincer. Répéter si
nécessaire.
Etape 2 : Enlever les excès d'eau avec une serviette et appliquer une quantité généreuse deMASK INTENSE sur le bout de vos
doigts, et appliquez à partir du milieu des mèches de cheveux jusqu'aux pointes. Laissez poser10-15 minutes et rincer abondamment.

**Précautions: Usage externe, gardé hors de la portée des enfants, en cas de contact oculaire lavé immédiatement avec d'eau.

COMPOSITION
ARGAN SHAMPOO.
Composition: aqua,sodium lauroyl sarcosinate,cocamide dea, cocamidopropilbetaine, glycol distearate, decyl glicoside,hydrolyzed
keratin,polyquaternium 7,parfum,hydrolyzed keratin,argania spinosa (argan) kernel oil,panthenol,
methylchloroisothiazolinona, methylisothiazolinone,citric acid.

MASK INTENSE
Composition: Aqua,Carbocysteine,cetearyl alcohol,cetrimonium chloride,argania spinosa kernel oil,hydrolyzed keratin,ciclomethicone,
dimethicone,hydrolyzed silk,hydrolyzed soy protein,hydrolyzed wheat gluten,parfum,bht,dissodium edta,methylisothiazolinone,
methylchloroisothiazolinone,

Lien vers la fiche du produit

