L'OREAL - PACK STEAMPOD 2.0 - NOUVELLE GÉNÉRATION - SÉRUM DE PROTECTION 50 ML
L'OREAL - PACK STEAMPOD 2.0 - NOUVELLE GÉNÉRATION - SÉRUM DE PROTECTION 50 ML

Marque :L'OREAL
Prix :201.90 €
Critères associés :
Genre : Lisseur
Descriptif :
L'OREAL - PACK STEAMPOD 2.0 - NOUVELLE GÉNÉRATION - SÉRUM DE PROTECTION 50 ML

Découvrez le Steampod nouvelle génération, le lisseur vapeur professionnel pour un lissage parfait tout en
mouvement. Un résultat-soin exceptionnel grâce à l'apport de la pro-kératine vapo-activée au contact du
Steampod. Un résultat +50% de lissage* et +50% de rapidité**

Un lissage parfait avec le Steampod

Steampod, le lisseur vapeur professionnel conçu par L'Oréal Professionnel & Rowenta Salon, le styler pour vous
métamorphoser : en un élcair, le cheveu est transformé,avec un respect maximal de la fibre capillaire*. Grâce au
Steampod, le cheveu est plus doux et plus soyeux qu'avec un lisseur classique**. Avec le lisseur vapeur

profesionnel Steampod et les produits de soin Steampod de L'Oréal Professionnel, un lissage parfait longue durée
et une texture idéale.
* Test instrumental vs lisseur classique
** Test instrumental vs lisseur classique après 15
applications

Exclusif : débit de vapeur de 3,5 g/min. Diffusion en continu pour un lissage exceptionnel, de la racine à la pointe.
Des plaques à lisser à double Technologie : haute résistance anodisé et structure flottante pour une pression
uniforme sur les cheveux et qui s'adapte à leur épaisseur.

Nouveau: controle multi fonctions. 5 niveaux de température allant de 140°C à 210°C avec capacité de mémoire
des température pour un service sur mesure au plus près des besoins de vos clientes

Nouveau : un design ergonomique. Plus fin, plus léger etplus facile à utiliser pour un lissage parfait, sans tracas

Lait de lissage Pour cheveux fins 150 ml

Lait de lissage pour cheveux fins, régénérateur haute définition.
Soin vapo- activé à utiliser avec le Steampod pour un lissage optimal et un mouvement souple.
Régénère la fibre sans l'alourdir.
Technologie à la Pro Kératine, conçue pour hydrater et adoucir la fibre capillaire

Application: Sur cheveux lavés et essorés, appliquez une noisette en répartissant uniformément sur les longueurs
et pointes. Démêlez et pré-séchez puis lissez en utilisant le Steampod

Pour un lissage optimal et un fini brillant sur cheveux sensibilisés, appliquez le lait en 2 fois pour une meilleure
répartition, puis démêlez avant de pré-sécher.

Sérum concentré pointe parfaites 50ml

Sérum concentré haute définition pour des pointes parfaites. Vapo activé par le Steampod pour un cheveu protégé
et une touche finale sublime. Finit le look avec un effet de légèrete et de souplesse.

Application: En finition, sur cheveux secs, faites chauffer entre les paumes 2 gouttes de sérum et répartissez
uniformément sur les pointes.

Pour une brillance intense, ajoutez 2 gouttes de sérum au lait ou à la crème de lissage avant de pré-sécher. Gardez
ce sérum dans votre sac pour des retouches beauté illimitées.

Garantie :
https://www.rowenta.fr/garantie
http://urlz.fr/7jG4

Lien vers la fiche du produit

