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Une nuance tendance pour adoucir l'hiver...

OIL

D Soif de toi ! d'Hapsatou Sy Du beurre de kar te de la scie et de I huile des ncas pour cette ligne dest nee aux cheveux tres secs
O Discipline de Kerastase Une gamme dédiée aux cheveux sens bll ses avec des polymeres qu I ssent les aspérités du cheveu et
des actifs (prote nes de ble ceramides R ) qui le Déparent Q Powder Puff de Kevin Murphy Une poudre volumisante a appliquer
a la racine des cheveux pour creer volume et texture Q Vernis Essie Hi Maintenance un rose pale translucide et Vanity Fairest un
rose pastel brillant B Collection Rose Gold de CHD Cinq luxueux coffrets cadeaux en edition limitée qui contiennent un styler
et/ou un séchoir d un joli rose irise/poudre B Technica de Vitality's Une gamme pour cheveux colores conçue pour prolonger
la duree de la couleur tout en luttant contre la sens bihsat on des cheveux fl Serre-tête Valerie Valentino Un accessoire tout en
finesse joliment ponctue d une barrette strassee B BC Oil Miracle Rose de Schwarzkopf Professional De I huile de rose sauvage
riche en acides gras et en vitamine C et de I huile de rose Damascena dans cette ligne qui apa se les tensions du cuir chevelu
H Yzaé d'Eugène Perma Une co oration d oxydation sans ammoniaque basée sur un complexe d huile de gra nes de camelia de
kératine d or qme vegetale et d extrait de sephora japonica
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