FICHE PRODUIT
GAMME : COIFFANTS
DESIGNATION : GEL
LAQUE SPRAY

Quoi ? Parfaitement étudié pour apporter aux coiffures un « finish »
parfait, il est en outre doté d’un délicat parfum d’agrumes, très subtil
afin de ne pas devenir entêtant.
Il permet de fixer sans coller ni alourdir la coiffure. Sa formule à base
d’alcool permet au produit de ne pas mouiller les cheveux et donc de
préserver le coiffage. Idéal pour fixer les coiffures structurées comme les
chignons par exemple.

REF. KSP150
Format revente :
Flacon 150ml
Format Salon : NON

Comment ? Agiter avant utilisation. Appliquer sur cheveux secs

POINTS FORTS

Pour qui ?

Certifié ECOCERT
Fixation forte
Sans alourdir

Types de Cheveux: Tous les cheveux, courts ou longs;
Type de clientèle : Mixte. Qui souhaite obtenir une fixation parfaite, en
finition des coiffures courtes ou structurées comme les chignons.

Les ingrédients clés?
•Alcool naturel biologique : permet une évaporation et un séchage rapides du produit sur les cheveux
•Résine naturelle (shellac) : résine-laque employée dans divers domaines depuis plus de 4000 ans, elle est
comestible et a fait preuve de sa parfaite innocuité. C’est un formidable agent d’enrobage et protecteur.
Utilisée dans l’alimentaire pour le glaçage des bonbons et du chocolat, cette résine est également utilisée en
pharmacie pour le pelliculage des comprimés et enfin en cosmétique dans les laques et soins pour cheveux,
vernis à ongles). Dans le cas présent elle permet un maintien des coiffures sans effet cartonné et s’élimine
au brossage.
•Glycérine végétale : bien connue du grand public, la glycérine est un humectant, elle évite donc la
déshydratation du cheveu et le protège. Elle permet un rendu brillant
•Extrait de Karité (Oléine) : l’huile de Karité apporte au spray un côté soin, protecteur et nourrissant.
•Huiles essentielles : parfume agréablement le produit. Le dosage a été étudié pour ne pas être entêtant.
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle / 88.9% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture biologique

Aides à la vente
Flyers recto /
verso
Format A5 : 15 x
21 cm

Présentoir
comptoir 11
pièces
Dim : L 31,5 x l 16
x H 17 cm
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