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Le Monde de la Beauté
Vous propose

Fondée en 1979 par Jorge Vaquer Calatayud, Nirvel Cosmetics est
actuellement une des principales entreprises du secteur de la cosmétique
en Espagne.
Elle se distingue tout particulièrement par son pôle "Recherche et
Développement" qui conçoit des produits de haute qualité destinés à
satisfaire les besoins des professionnels.
Nirvel Cosmetics s'engage à garantir à tous ses clients des produits et
des services de qualité grâce à un équilibre permanent entre le
développement de ses produits et le respect de la nature.
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Crème éclaircissante pour le visage :
Une nouvelle façon d'agir dans le mécanisme
mélanogenèse est d'obtenir ainsi une peau plus
uniforme, plus éclatante, sans imperfections et
visiblement plus blanche, dès la première application.
Contient du Lumiskin qui favorise la réduction de la
pigmentation épidermique et la production de
mélanine.
Appliquer matin et soir après nettoyage du visage,
idéalement pendant 3 semaines minimum pour des
effets durables.
Réf. : 5843 - Flacon 250 ml

Crème éclaircissante pour le Corps :
Une nouvelle façon d'agir dans le mécanisme
mélanogenèse est d'obtenir ainsi une peau plus
uniforme, plus éclatante, sans imperfections et
visiblement plus blanche, dès la première application.
Contient du Lumiskin qui favorise la réduction de la
pigmentation épidermique et la production de
mélanine.
Appliquer matin et soir après nettoyage du corps,
idéalement pendant 3 semaines minimum pour des
effets durables.
Réf. : 8300 - Flacon 500 ml

Shampooing conditionneur.
Conditionne, lave, et soigne les cheveux trè
très épais,
cré
crépus, afros.
Elimine l'é
l'électricité
lectricité statique et dé
démêle en profondeur,
apportant ainsi douceur et brillance.
Peut être utilisé
utilisé en usage fré
fréquent.
Réf. : 8303 - Flacon 250 ml
Réf. : 8301 - Flacon 500 ml
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Activateur de boucles.
spray-soin qui reforme et raffermit les boucles
naturelles ou permanentées, de façon immédiate et
instantané.
Les cheveux retrouvent leur force et leur volume.
Les cheveux deviennent visiblement brillants et doux
sans se feutrer.
Se pulvérise directement sur cheveux secs ou humides.
sans rinçage.
Réf. : 8297 - Spray 250 ml

Lotion coiffante.
Lotion fixante qui donne éclat et conditionne le
cheveu.
La chevelure devient brillante et éclatante, et le
coiffage est enfin maitrisé.
Réf. : 8302 - Spray 250 ml

Réparateur - Brille.
Apporte éclat, luminosité et hydratation aux cheveux
secs et ternes. Se présente sous forme de cire à
chauffer entre les mains, apporte fixation à la coiffure.
Votre chevelure est soyeuse, lumineuse, et hydratée.
Réf. : 8296 - Pot 150 ml

Masque Capillaire Hydratant.
Grâce à son effet régénérateur prononcé sur les
cheveux, améliore les propriétés mécaniques des
cheveux en apportant de l’élasticité, de l’hydratation
et du corps.
Réf. : 8295 - Pot 500 ml
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Cire protectrice avant défrisant.
Appliquer autour du cuir chevelu, cette lotion protège
et évite le contact du défrisant avec la peau, le visage
et le cuir chevelu.
Réf. : 8298 - Pot 150ml

Défrisant spécialement étudié pour les cheveux
très épais, très rebelles, crépus, afros.
Il défrise facilement et en douceur, en 10 à 20 minutes
seulement. Les cheveux sont parfaitement raides,
hydratées, brillants.
Le produit s'applique directement sur la chevelure
(sans mélanges) puis se rince simplement à l'eau tiède.
Il est conseillé à la suite de laver avec le shampooing
neutralisant ETNICA.
Réf. : 8287 - Pot 500ml

Shampooing neutralisant.
à appliquer après le défrisage.
Réf. : 8294 - Flacon 500 ml

Kit complet pour défrisage en douceur des
cheveux afros.
Hydratation, brillance et finissions parfaites grâce à ce
défrisant SANS SOUDE !
Le kit prêt à l'emploi est composé du défrisant sans
soude 500ml, du protecteur, de l'activateur, du
shampooing et du masque.
Livré avec sa notice d'application.
Kit complet comprenant 1 défrisant sans soude 500ml,
1 shampooing neutralisant 60ml, 1 masque capillaire
hydratant 60ml, 1 activateur 60ml, 1 lotion protectrice
9ml
Réf. : 8288
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