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Date de mise en ligne : lundi 15 juin 2009

Description :

Le soin lait légèreté essensity Schwarzkopf pour cheveux normaux et fins. Disponible au salon Cuts Coiffure Rennes. La ligne ESSENSITY Cheveux Fins,
Normaux est constituée de produits à usage quotidien, qui purifient et traitent les cheveux en douceur. Un lait conditionneur léger, qui démêle les cheveux et lisse
leur surface sans les alourdir. Un lait très doux (enrichi en essence de Cranberry bio, en romarin et en calcium) qui conditionne les cheveux tout en maîtrisant
l'électricité statique. Il donne énergie et force aux cheveux normaux et fins. Sans colorants, sans parfums artificiels, sans silicone, sans PEG, sans paraffine, sans
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huiles minérales et sans parabènes. Enrichi
essencede
de Coiffure
Cranberry bio.
Ce composant
est utilisé
pour son pouvoir
anti-oxydant, qui neutralise les radicaux libres
et réduit leurs effets nocifs. Il est aussi riche en vitamine C.
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Le lait légèreté Essensity pour cheveux normaux et fins

Schwarzkopf Soin lait Légèreté Essensity Pour Cheveux Normaux Et Fins

(200 ml)

La ligne ESSENSITY Cheveux Fins, Normaux est constituée de produits à usage quotidien, qui purifient et traitent
les cheveux en douceur.

Il est recommandé de laver et de traiter les cheveux fins et normaux avec des produits doux qui n'alourdissent pas la
chevelur

Un lait conditionneur léger, qui démêle les cheveux et lisse leur surface sans les alourdir.

Un lait très doux (enrichi en essence de Cranberry bio, en romarin et en calcium) qui conditionne les cheveux tout en
maîtrisant l'électricité statique. Il donne énergie et force aux cheveux normaux et fins.

Même les cheveux les plus fins sont renforcés et revitalisés.

Sans colorants, sans parfums artificiels, sans
silicone, sans PEG, sans paraffine, sans huiles
minérales et sans parabènes.
Enrichi en essence de Cranberry biologique.
Riche en vitamine C, cet ingrédient possède également un pouvoir anti-oxydant qui lui permet de neutraliser les
radicaux libres et de réduire leurs effets nocifs sur les cheveux.

Enrichi en extrait de romarin biologique.
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Le lait légèreté Essensity pour cheveux normaux et fins
Egalement riche en vitamine C et A, le romarin a des propriétés stimulantes qui donnent de l'énergie et réveillent les
sens.

Application

Appliquer sur cheveux mouillés.

Laisser poser pendant 2 à 3 minutes.

Rincer.

Utilisation quotidienne.

Conditionnement : 200 ml

Niveau de Soin : 2

pH : 3.2

Ingrédient Héro : Le cranberry (canneberge)

Riche en vitamine C, cet ingrédient possède également un pouvoir anti-oxydant qui lui permet de neutraliser les
radicaux libres et de réduire leurs effets nocifs sur les cheveux.

Le cranberry est aussi présent dans certaines boissons et compléments alimentaires destinés à éliminer les radicaux
libres et les toxines produites par la pollution ambiante.

Technique d'extraction : extraction hydro glycérinée biologique (soigneusement purifié), une technique à froid qui
permet d'extraire une haute concentration de principes actifs. La glycérine biologique est utilisée comme solvant à la
place du glycol de manière à éviter la dilution et assurer l'extraction des molécules de la plante. L'extraction à froid
garantit la préservation de la structure des molécules actives.

Ingrédient Héro : Le romarin

Un stimulant de la circulation et un antiseptique, riche en vitamine A, en phosphore, en fer, en magnésium et en zinc.
C'est aussi un antioxydant.

Puissant tonifiant, il a des propriétés stimulantes, il optimise la circulation sanguine et réduit les inflammations.

Technique d'extraction : extraction hydro glycérinée biologique (soigneusement purifié), une technique à froid qui
permet d'extraire une haute concentration de principes actifs. La glycérine biologique est utilisée comme solvant à la
place du glycol de manière à éviter la dilution et assurer l'extraction des molécules de la plante. L'extraction à froid
garantit la préservation de la structure des molécules actives.
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Le lait légèreté Essensity pour cheveux normaux et fins
Reproduit avec l'autorisation de Schwarzkopf France
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