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dry liss

soin hydratant sans rinçage
DESCRIPTION

le lissage par nature

Spray sec instantané et sans
rinçage. Il s’applique au
quotidien sur tous les types
de cheveux pour prolonger et
protèger un lissage brésilien.
Sa concentration élevée en
agents protecteurs isole et
imperméabilise la chevelure.
COMPOSITION

Enrichie en agents de coiffage
et imperméabilisants.
APPLICATION

Après le shampooing et le soin
habituel, vaporisez sur cheveux
humides et démêlez. Ne pas
rincer. Procédez au coiffage.
S’applique également sur
cheveux secs, tous les jours. Le
Dry Liss ne remouille pas la fibre.

PACKAGING
Flacon en aluminium de 150 ml
avec bouchon et spray diffuseur.
(Dim. ø 45 x 180 mm).

CONDITIONNEMENT
Carton de 12 flacons de 150 ml.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Danger : Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de
la chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. Tenir
à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des
étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur
une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à
une température supérieure à 50 °C.

INGRÉDIENTS

-

INCI

Butane, Isobutane, Propane, Cyclopentasiloxane,
Dimethiconol, Parfum (Fragrance), Linalool,
Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Coumarin

CONSERVATION
A conserver avant ouverture dans un endroit sec et
frais à l’abri de la lumière. Après ouverture à utiliser
dans les 12 mois.

RÉSULTAT

Hydrate, démêle et protège
le lissage brésilien du soleil,
du chlore, du sel de mer
et de la transpiration.
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