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Créez votre style avec Green Fix Vivelle Dop !

Gel coiffant Green Fix de Vivelle Dop
Nouveauté, liberté d'expression et style, tels sont les maîtres-mots du gel coiffant Green Fix de Vivelle Dop. Il s'agit
du premier gel utilisant 98 % d'ingrédients d'origine naturelle. Conçu à base d'émollient, de laponite aux propriétés
densifiantes et de résine végétale extraite de l'algue Carraghenane, il offre une fixation extra-forte d'une durée de 24
heures. Outre son maintien spectaculaire, il est spécialement formulé pour respecter les cheveux. Sa texture
fondante et tendre permet une application aisée, sans résidu et sans effet collant. Du style coiffé-décoiffé à la coiffure
rock ou rebelle, chacun pourra exprimer sa créativité et même sa personnalité. En deux temps trois mouvements,
vous pourrez créer un look unique.

Crème coiffante Green Fix de Vivelle Dop
La crème coiffante Green Fix s'adresse d'abord à ceux et celles en quête d'une coiffure disciplinée et d'un résultat
naturel. Egalement formulée avec 98 % de composants naturels, sans parfum et sans colorant, elle utilise à la fois
les bienfaits de la résine végétale et les vertus de la cire d'abeille. Cette innovation Vivelle Dop s'étale facilement sur
les cheveux, sans agresser et sans laisser de film gras. Avec une tenue de 24 heures, elle promet tranquillité pour
toute la journée et s'avère, de ce fait, parfaitement adaptée aux personnes pressées et au train de vie très rythmé.
Par ailleurs, une petite noisette à réchauffer entre les mains est largement suffisant pour une chevelure courte. Vous
pourrez ensuite structurer votre coiffure selon vos envies !

Vapo coiffant Green Fix de Vivelle Dop
Riche en résine végétale, le vapo coiffant Green Fix intègre 99 % de substances naturelles pour des cheveux stylés
et brillants. Ce vaporisateur diffuse un nuage de produit fixant pour une coiffure à la fois vivante et souple. De plus, il
présente l'avantage de ne pas alourdir la chevelure grâce à sa texture alliant finesse et légèreté. Sa tenue extra
longue durée en fait aussi un soin idéal au quotidien, quel que soit votre type de cheveux. Quelques pschitt avant de
sortir de la maison, suivis d'un coup de peigne, et vous voilà prêt à vaquer à vos occupations ! Vous pouvez aussi
utiliser vos doigts pour former des ondulations. Tout au long de la journée, vos cheveux respireront la santé et la
beauté.

Copyright © Coiffure, modèles coiffure tendance et coupe de cheveux My Coiffure

Page 2/2

