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Ultra doux
La marque experte de cosmetiques
naturels du cuir chevelu de la peau et
du cheveu lance pour les plus petits
ce nouveau shampoing ultra doux aux
agrumes Au PH neutre et aux huiles
essentielles de limette du Mexique et
de canelte de Chine 100% pures et
naturelles il ne pique pas les yeux et
démêle naturellement les cheveux
Shampoing enfant ultra doux,
Capiplante

CERCLE DE BEAUTE
Parce que chaque femme est unique les experts de Coiffance Professionnel ont cree
ce cercle de beaute et ses 6 huiles additionnelles (amande douce ble kukui sesame
bourrache et avocat) Mélange aux formulaires de coloration d oxydation et ton sur-ton
chaque huile apporte sa subtilité et ses vertus (nutrition/régénération hydratation /
douceur anti frisottis/réparation vitalité/protection UV hydratation/élasticité eclat/
brillance) pour révéler toute la beaute du cheveu Une couleur personnalisée et unique
Huiles de beauté, Coiffance Professionnel

ESSAYEZ-MOI
Parce que les besoins des coiffeurs
évoluent sans cesse GKHair presente
un tout nouveau format pour son
soin lissant a la juvexin < The Best »
désormais disponible en 100ml Lin
format idéal pour les professionnels a la
recherche d un investissement minimal
et des resultats optimaux en termes
d efficacité de ventes et de fidelisation
Soin lissant The Best, GKHair

Ultra nourrissant
Zoom sur le nouveau baume 100%

vegetal ultra nourrissant efficace sur
cheveux secs aussi bien en soin qu en

produit de coiffage [I est compose
exclusivement d ingrédients issus de

I agriculture biologique et de I economie
solidaire (beurre de karite huile d argan

et huile de sesame) Au doux parfum
naturel de fleur d oranger ce baume

repare aussi la fibre capillaire en
apportant brillance et douceur Bonus

s utilise également comme soin
nourrissant sur les levres et le corps ]

Baume au Cœur, Couleurs Gaia

Douceur
et brillance
Cette creme sait dompter les petits
cheveux indisciplines et garantit un
toucher soyeux En plus d adoucir
et de lisser elle est aussi enrichie
en mica dore etincelant gage d une
extreme brillance Plus efficace
sur les cheveux roux ou bruns
Blow-Out, Bed Head,Tigi


