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Produits de soins capillaires réparateurs de luxe, sans silicone.

Répare • Revitalise • Restaure



La dernière tendance en matière de 
soins capillaires

Qu’est-ce que l’Awapuhi

l’extrait de la fleur tropicale 

  

est fort prisé des Hawaïens depuis des  

siècles pour sa capacité à adoucir, hydrater 

et ajouter de la brillance aux cheveux. nous l’avons 

combiné avec de la kératine restauratrice et de la 

protéine de quinoa nourrissante pour créer un 

soin capillaire réparateur à triple effet.

Il s’agit d’un complexe unique à 
triple effet qui restaure, restructure 

et protège les cheveux secs et abîmés, en 
leur offrant trois couches de protection. Il  

redonne de la vigueur aux cheveux endommagés en 
adoucissant les cuticules fragilisées et en uniformisant la 

porosité du cheveu. Il fortifie les mèches de cheveux 
en consolidant la structure de la cuticule au sein 

même du cortex. Il crée un écran de  
protection sur les cheveux contre les 

dommages causés par la chaleur. 

VISIONNEZ LA VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=gjtnmztesWo



  

qui sont légères, ne laissent aucun résidu et n’alourdissent pas les cheveux.

  

et redonne de la souplesse.

 à prévenir la cassure des cheveux.

 

le niveau d’hydratation naturelle 
 des cheveux

Des formules sans silicone
et sans sulfates*

Fortifie

Aide

Reconstitue



vos cheveux.

Après-shampooing Awapuhi* – ieAC12
Un après-shampooing sans silicone ni sulfate formulé à partir 
d’un complexe unique d’extrait d’awapuhi, ainsi que de protéines 
de quinoa et de kératine, qui rééquilibre le niveau d’hydratation 
des cheveux ternes et fragilisés. adoucit et démêle les cheveux 
tout en leur donnant plus de volume et de brillance.

Shampooing Awapuhi* – ieAS12
Un shampooing sans silicone ni sulfate contenant un complexe 
unique d’extrait d’awapuhi, ainsi que des protéines de quinoa et 
de kératine, qui aide à réparer les cheveux fragilisés et endom-
magés. Équilibre l’hydratation, préserve la couleur, redonne du 
corps et améliore la texture des cheveux. 

Revitalise 



vos cheveux.

Sérum coiffant Awapuhi  
ieASS4
Un sérum coiffant léger et sans sili-
cone formulé à partir d’un complexe 
unique d’extrait d’awapuhi, ainsi que 
de protéines de quinoa et de kératine. 
Réduit l’apparence des frisottis et aide à 
réparer et à protéger les cheveux, tout en 
les fortifiant. ajoute de la brillance et des 
reflets à la surface des cheveux.

Traitement intensif Awapuhi  
ieAT5
Un traitement intensif sans silicone qui aide à 
reconstruire et à réparer les cheveux secs et 
endommagés. Un complexe unique d’extrait 
d’awapuhi, ainsi que de protéines de quinoa et de 
kératine, qui aide à équilibrer le niveau d’hydra-
tation en empêchant les cheveux de devenir secs 
ou de casser. offre une douceur et une brillance 
optimales.

Enrichit
Spray épaississant 
ieATS8
Un complexe unique d’extrait d’awapuhi, ainsi 
que de protéines de quinoa et de kératine, 
sans silicone, qui donne du volume et du corps, 
sans effet collant. aide à maintenir l’apparence 
saine des cheveux, en rehausse la définition et 
la texture, et prévient la perte de couleur de la 
couleur.


