La

Couleur ...

Couleur
COLORATION D’OXYDATION

1 nuancier OFFERT
OFFERT*
dès 124nuancier
tubes achetés
dès 24 tubes achetés

-Couverture 100% des
cheveux blancs.
-Confère des reflets
intenses et brillants.
-Jusqu’à 5 tons
d’éclaircissement.
-Couleur durable et
cheveux sains.

113 nuances

Tube de 100 ml

NOUVELLE
Coloration d’oxydation permanente en crème qui, grâce à sa formule spéciale,
enrichie en protéines de riz, millefeuille, mauve et vitamine C, garantit un maximum de
beauté et d’éclat de la couleur.
Mélange 1+1 ou 1+2 pour les super éclaircissants. S’utilise avec l’oxydant NOUVELLE
en 10, 20, 30 ou 40 volumes.
		
l’unité
3 et +,
12 et +,
24 et +,
l’unité
l’unité
l’unité
2701100
Coloration 100 ml
6,25 €ht
5,95 €ht 5,60 €ht
4,95 €ht
2701330
Oxydant 1 litre
4,25 €ht
3,95 €ht
2701101
Nuancier NOUVELLE 14,95 €ht

A l’huile d’amande douce
50 nuances

COLORATION LIVELY SANS AMMONIAQUE

La coloration LIVELY est sans ammoniaque et sans parabène. La couleur est intense,
lumineuse et assure une parfaite couverture des cheveux blancs. Elle n’agresse
pas le cheveu et n’irritepas lecuirchevelu,aucontraire,c’est un véritable traitement
nourrissant à base d’huile d’amande douce et aux fleurs de lotus.

1 nuancier OFFERT
dès 24 tubes achetés

10, 20, 30, 40 volumes

Tube de 100 ml
Sans ammoniaque
COLORATION LIVELY SANS AMMONIAQUE
50 nuances de couleurs naturelles et de reflets lumineux brillants et durables,
dans le respect du cheveu. Couverture parfaite des cheveux blancs, jusqu’à
4/5 tons d’éclaircissement. S’utilise exclusivement avec l’oxydant LIVELY,
disponible en 10, 20, 30 ou 40 volumes permettant de réaliser du ton sur ton à
un éclaircissement de 5 tons avec de super éclaircissant. Mélange 1+1, 5 à 1+2
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2701410
2701430
2701411

Coloration 100 ml
Oxydant crème 1l
Nuancier LIVELY

l’unité
7,30 €ht
6,95 €ht
19,95 €ht

3 et +,
l’unité
6,95 €ht

Appelez-nous
au 03 20 95 08 08* - www.elistyl.com
* Appel non surtaxé

12 et +,
l’unité
6,55 €ht
5,80 €ht

24 et +,
l’unité
5,95 €ht

1 nuancier OFFERT*
dès 24 tubes achetés

1 nuancier pocket OFFERT*
dès 6 tubes achetés

OU
COLORATION TON SUR TON
TONE-ON-TONE CREATOR
DE LA COULEUR PERMANENTE À UNE VÉRITABLE
COULEUR TON SUR TON

Reduit le pH de la
couleur pour la
transformer en
Ton sur Ton
1 seul produit pour
2 techniques =
- Stock réduit !
- Même tonalité en
racines et pointes

Enrichie en huile d’argan
pour une couleur lumineuse
et des cheveux brillants

74 nuances

*Dans la limite des stocks disponibles, hors promotions

100 ml
YELLOW TONE ON TONE CREATOR
Additif intelligent qui, une fois ajouté à la couleur permanente
Yellow, agit en ciblant l’alcalinité de la crème colorante
en réduisant son niveau de pH et en le transformant en
une véritable couleur ton sur ton. C’est également un soin
reminéralisant.

Enrichie en Aloetrix
qui apporte souplesse
et douceur

3401001

Tone on Tone creator 100 ml

8,75 €ht

1000 ml
Existe en 5V
COLORATION YELLOW
Crème colorante permanente cosmétique. Couverture à 100% des cheveux blancs
tout en douceur. Mélange : 1+1,5, (1+2 pour les super éclaircissants).Tube de 100
ml. S’utilise avec les oxydants stabilisés Yellow en 5, 10, 20, 30 ou 40 volumes.
		
l’unité
3 et +,
12 et +,
24 et +,
l’unité
l’unité
l’unité
3401100 Coloration 100 ml
4,85 €ht
4,60 €ht
4,30 €ht
3,95 €ht
3401330 Oxydant 1000 ml
3,75 €ht
3,40 €ht
3401230 Oxydant 150 ml
1,95 €ht
3401101 Nuancier
14,95 €ht
3401102 Nuancier pocket
7,95 €ht

La qualité au meilleur prix !

150 ml
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Couleur
COLORATION D’OXYDATION

à partir de

846
€ht

46 nuances

5 nuances
3 nuances
2 nuances

MAJIREL.
Coloration d’oxydation au complexe Ionène G +
Incell : fibre traitée dans sa totalité et reconstruite
durablement sur les 3 zones du cheveu. Résultat
couleur riche, intense. Reflets fidèles à leur
numérotation.
MAJIROUGE.
Nuances fiables et vibrantes pour des reflets rouges
et intenses
MAJICONTRAST.
Le balayage intense pour cheveux foncés. Mèches
tenaces sans décoloration préalable
MAJIREL MIX
Reflets intenses et neutralisants pour des couleurs
personnalisées. A mélanger avec Majirel er Majirouge
l’unité
3 et +, l’unité
1201400
Majirel 50 ml
8,88 €ht
8,46 €ht
1201600
Majirouge 50 ml 10,59 €ht
10,09 €ht
1201750
Majicontrast 50 ml 13,16 €ht
12,53 €ht
1201650
Majirel mix 50 ml 13,16 €ht
12,53 €ht

1000 ml

10 nuances
6 nuances

à partir de

866
€ht

900
€ht

MAJIREL COOL COVER
2 en 1 : neutralisant et couverture. 100% de couverture
sans avoir à mélanger avec une fondamentale.
MAJIREL HIGHLIFT
Le super neutralisant Majirel pour les blonds froids.
Jusqu’à 4 tons et demi d’éclaircissement sans
décoloration préalable
l’unité 3 et +, l’unité
1201420 Majirel Cool Cover 50 ml 9,10 €ht
8,66 €ht
1201550 Majirel Highlift 50 ml
9,52 €ht
9,07 €ht

à partir de OXYDANTS

907
€ht

Oxydant crème. Éxiste en 20, 30 ou 40 volumes, à
préciser.
1201000
Oxydant crème 1000 ml
9,00 €ht

COLORATION TON SUR TON

DIA LIGHT
Coloration ton sur ton gel crème acide sans
ammoniaque
pH proche du pH naturel du cheveu pour colorer sans
sensibiliser. Résultat couleur exceptionnel même sur
cheveux sensibilisés. Zéro sensibilisation. Soin intense,
brillance vinyle, Homogénéité parfaite.
DIA RICHESSE
Coloration ton sur ton crème sans ammoniaque l’arme
de recrutement pour cheveux naturels
Reflets riches et profonds Intensité modulable.
Couverture jusqu’à 70 % de cheveux blancs.
DIA RICHESSE HI VISIBILITY
INNOVATION TECHNOLOGIQUE : TON SUR TON
ALCALIN SANS AMMONIAQUE + COLORANTS
DIRECTS.
Reflets plus visibles, ultra brillants même sur bases
foncées et toujours sans effet racine.
Les colorants directs s’estompent progressivement
au fil des shampooings.
DIACTIVATEURS
6 volumes, 9 volumes et 15 volumes pour 3 niveaux
d’intensité des reflets.
l’unité 3 et +, l’unité
1201252
Dia light 50 ml
9,24 €ht
8,80 €ht
1201251
Dia richesse 50 ml
8,35 €ht
7,95 €ht
1201254
Dia Hi Visibility
8,50 €ht
8,10 €ht
1201253
Diactivateur 1000 ml 11,00 €ht
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57 nuances

à partir de

880
€ht

1000 ml

à partir de

795
€ht

42 nuances

Temps de
pause entre
5’ et 20’

5 nuances

à partir de

810
€ht

Livraison gratuite, à partir 120€ht !

1100
€ht

COLORATION D’OXYDATION

Mélange 1 + 1

AVEC INOA :
- PLUS AUCUNE ODEUR. SANS AMMONIAQUE.
- CONFORT OPTIMAL DU CUIR CHEVELU.
- RESPECT OPTIMAL DU CHEVEU.
- PUISSANCE DE COULEUR À L’INFINI.
- COUVERTURE JUSQU’À 100% DES CHEVEUX BLANCS.

à partir de

1040
€ht

à partir de

994
€ht

1500 ml

60 ml

10, 20 ou 30
volumes

Mélange 1 + 1

Tubes de 60 g
4 nuances
Carmilane

93 nuances

13 nuances

INOA est une coloration permanente révolutionnaire à base d’huile, sans ammoniaque
pour un parfum agréable. Coloration après coloration, la qualité de vos cheveux est
visiblement améliorée.
INOA SUPREME coloration anti-âge et sans ammoniaque pour un parfum agréable
vous offre une couverture optimale de vos cheveux blancs ou gris. Cette coloration
texturise les cheveux pour un aspect plus dense et des cheveux plus forts;
TECHNOLOGIE : Sans ammoniaque, ODS (système de diffusion à l’huile).
TENUE ET COUVERTURE : Coloration permanente, Couleur longue durée, Couverture
jusqu’à 100% des cheveux blancs.
ÉCLAIRCISSEMENT : Jusqu’à 3 tons, Pour des couleurs éclatantes et brillantes.
				
l’unité
3 et +, l’unité
1201415
Inoa gelée 60 g
10,44 €ht
9,94 €ht
1201615
Inoa carmilane 60 g
12,09 €ht
11,51 €ht
1201815
Inoa suprême 60 g
10,44 €ht
9,94 €ht
1201412
Oxydant riche 1000 ml
9,80 €ht
1201414
Shampooing post 1500 ml
25,00 €ht
32 nuances

Temps de
pause 20’

à partir de

900
€ht

LUOCOLOR
Coloration d’oxydation ayant une technologie Nutrishine à l’huile de pépin de raisin :
association d’actifs nutritifs et de brillance. Support innovant : Nutrigelée nacrée pour
une application facile et rapide. Respecte le dégradé naturel, le relief de la chevelure.
Couverture jusqu’à 70% de cheveux blancs. Temps de pause express 20mn. S’utilise
avec le révélateur Luocolor.
		
l’unité
3 et +, l’unité
1201350
Luocolor 50 ml
9,45 €ht
9,00 €ht
1201351
Révélateur luo color
11,00 €ht

KOLESTON PERFECT AVEC LA TECHNOLOGIE ME+
Cette coloration permanente aux nuances authentiques et pures offre des résultats
naturellement intenses et brillants.
. Koleston Perfect Pure Naturals Des nuances authentiques et
pures pour une couverture optimale des cheveux blancs gros
et difficiles à prendre.
. Koleston Perfect Rich Naturals Des nuances élégantes et
raffinées
. Koleston Perfect Deep Brown : Des nuances mystérieuses et
sensuelles, des marrons riches, chauds ou froids
. Koleston Spécial Blonde Des nuances éclaircissantes. Eclaircissement
et protection supérieure des dommages liés à la coloration.
. Koleston Perfect Vibrant Red Des nuances expressives et
séductrices. Des rouges, des cuivrés naturels et brillants aux
rouges et violets aux nuances intenses.
. Les nuances Special Mix Des nuances créatives et
personnalisées à appliquer en mèches ou en bandes plus
épaisses.
		
l’unité
3 et +, l’unité
1401100
Koleston Perfect ME+
10,92 €ht
10,40 €ht
1401170
Koleston Perfect ME+ rouge
11,76 €ht
11,20 €ht
1401300
Koleston Perfect ME+ Mix
14,70 €ht
14,00 €ht
1401330
Oxydant Welloxon 1 L
9,80 €ht

Les plus grandes marques réunies !
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Couleur
COLORATION NATURELLE

UNE COULEUR HARMONIEUSE
ET ECLATANTE
100% de prise sur cheveux blancs
Tenue 6 à 7 semaines
Sans effet racine

300 ml

7 nuances
fondamentales

5 chromatiques

100 ml

1455

1560

€ht

3710
€ht

€ht

COLORATION COLOR ONE MULATO
COLOR ONE est prête à l’emploi, aucune préparation.
7 couleurs fondamentales pour une couleur lumineuse et naturelle. 5 chromatiques
pour créer des reflets chauds ou froids ou pour neutraliser un reflet indésirable.
INGREDIENTS COLORATION COLOR ONE :
- Extrait de cerise et de mûre Bio
- Eau florale de romarin
- Huile de jojoba
- Huile de Chia
- Beurre de Cupuaça

5001001
5001005
5001002
5001004
5001003

REPIGMENTANT

1510
€ht

500 ml

CENDREUR
Anti roux, orangé

2170

MARRON
GLACÉ

NOIR D’ANILINE
Noir intense

POURPRE PHÉNITIEN
Violine

€ht

2950
€ht

200 ml

INFO

1110
€ht

Soin litre sur
commande

TERRE BLEUE
Déjaunissant blond
polaire

ROUGE DE VENISE BLOND VÉNITIEN
Doré cuivré
Acajou auburn

L’ALTERNATIVE NATURELLE AUX COLORATIONS TRADITIONNELLES
INTENSIFIER, SUBLIMER, OU MODIFIER LA COULEUR DES CHEVEUX
NATURELS, COLORÉS OU MÉCHÉS
Une efficacité professionnelle
> Reflets de couleurs pendant 4 semaines
> Pouvoir recouvrant
> Brillance intense
> Pas d’effet racine
> N’affaiblit pas l’écaille du cheveu
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14,55 €ht
37,10 €ht
15,60 €ht
8,25 €ht
24,70 €ht

Color One Fondamentale 100 ml
Color One Fondamentale 300 ml
Color One Chromatique 100 ml
Shampooing post color 200 ml
Shampooing post color 1000 ml

Livraison gratuite, à partir 120e€ht !

SIENNE BRULÉE
Cuivré

LIE DE VIN
Violet rouge

OMBRE NATURELLE OCRE D’HAVANE
Marron chocolat
Blond vanille

COLORATION DIRECTE

1000 ml
200 ml

1050
€ht

HAIR TOUCH UP
Des pigments make-up se fondent à la couleur des cheveux sans démarcation. Résistants à l’eau - s’éliminent
en 1 shampooing. UNE MICRO DIFFUSION SPRAY pour
une application ciblée, facile et rapide. UNE PALETTE
DE 6 NUANCES noir, brun, châtain, blond foncé, blond,
marron acajou.
Contenance : 75 ml - jusqu’à 20 applications

1222002

Hair touch up 75 ml

10,50 €ht

- Améliore l’effet neutralisant du shampooing et du
soin Silver
- Personnalise les services de soins pour répondre aux
besoins multiples de vos clients
- Renforce les services techniques tout en maintenant
un excellent niveau de performance

YELLOW PURE SILVER
Pigment violet/cendré ultra concentré. Neutralise
parfaitement les tons cuivrés les plus résistants

3404008

.

9,85 €ht

Pure silver

695
€ht

2470
€ht

825
€ht

4 couleurs

98% d’ingrédients d’origine naturelle

SOIN RÉGÉNÉRATEUR DE COULEUR
Trois actions en un seul geste: ravive la couleur,
restructure la fibre capillaire et apporte de la brillance.
Existe en couleur : argent, cacao, cuivre, rouge à
préciser
2704008
Régénérateur de couleur 200 ml
6,95 €ht

> Sans paraben
> Sans silicone
> Sans eau oxygenée
> Sans ammoniaque

545
€ht

Vermillon red Cyclamen

Violette

SHAMPOOING ET SOIN REPIGMENTANTS MULATO
Les seuls repigmentants 100% français !
Pour intensifier, modifier ou nuancer une couleur de
cheveux.
5004001
5004006
5004002
5004003
5004050

Shampooing repigmentant 200 ml
Shampooing repigmentant 500 ml
Soin repigmentant 200 ml
Soin repigmentant 500 ml
12 flacons vides 100 ml

11,10 €ht
21,70 €ht
15,10 €ht
29,50 €ht
10,95 €ht

Capri blue

Pinkissimo

Candy

Fire

Sky blue

platinium

Burgundy

Bubble gum

Marchmalow

Bordeaux

lavender

rouge ruby

argent silver

Orange

hot purple

CRAZY COLOR
Crème colorante à utiliser sans oxydant. A appliquer
directement après le shampooing. Existe en 18 coloris.
1701100
Crazy color 100 ml
5,45 €ht

La qualité au meilleur prix !

à partir de

162
€ht

OILYTON
Pour mise en plis, sur tous types de cheveux. Nuance
et protège la coloration. Existe en blond, argent, argent
vison et châtain à préciser. Flacon de 15 ml.
1101001
Oilyton
2,00 €ht
20 et +, l’unité
1,84 €ht
50 et +, l’unité
1,62 €ht
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Couleur
DÉCOLORATION POUDRE
2 EN 1 : - Eclaircit jusqu’à 8 tons
- Protège les ponts

Balayage à
l’air libre avec
support

3800
€ht

Eclaircissement
jusqu’à 8 tons

Service jusqu’à
15min plus rapide

Temps de pause 50
min. maximum.

Multi-technique

3250
€ht

POUDRE BLOND STUDIO 8 BONDER INSIDE
Préserve la fibre capillaire grâce au complexe régulateur de pH. Texture riche et
crémeuse.
1201307
Poudre Blond Studio 8 bonder intégré 500 g 
38,00 €ht

POUDRE MULTI-TECHNIQUES
La poudre décolorante Multi-Techniques 8 est idéale pour les cheveux naturels
ou colorés et s’adapte à toutes les techniques de décoloration.
1201905
Poudre multi-technique 500 g
32,50 €ht

DÉCOLORATION PÂTE

4250
€ht

3540
€ht

Eclaircissement
jusqu’à 7 tons
500 gr

BLONDOR
Blondor poudre : poudre décolorante
bleue toutes techniques. Eclaircit jusqu’à 7 tons.
Contient une molécule anti-jaune. Pot de 400 g.
1401345
Blondor poudre
35,40 €ht

PÂTE PLATINIUM
La pâte décolorante Platinium Plus est spécialement
formulée pour les cheveux naturels ou colorés avec
une base foncée. Elle permet d’obtenir une chevelure
blonde spectaculaire tout en apportant de la douceur.
S’utilise avec le Nutri-développeur Platinium en 20, 30
ou 40 volumes.
1201902
Platinium sans ammoniaque 500 g 42,50 €ht
1201904
Platinium plus 500 g
42,50 €ht
1201903
Nutri-developpeur 1000 ml
9,80 €ht

980
€ht

CORRECTION COLORATION

DÉCOLORATION CRÈME

à partir de

490

à partir de

€ht

628
€ht

MAJIMECHE CRÈME
Crème sans ammoniaque. Les balayages à l’air libre
donnent un résultat plus subtil, doré, miel, naturel.
Les mèches enveloppées donnent un résultat plus
contrasté, avec 4 à 5 tons d’éclaircissement selon la
base naturelle.
1201101
Tube 50 ml
5,90 €ht
1201102
Sachet 25 g
5,15 €ht
6 et +, l’unité
4,90 €ht
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248
€ht

à partir de

EFASSOR SACHETS
Permet de gommer un reflet incompatible. Efface des
surcharges de couleurs. Nettoie une nuance afin de
pouvoir adopter une teinte plus claire. Sachet de 28 g.
1201006
Efassor sachets
6,59 €ht
12 et +, l’unité
6,28 €ht

COLOR BACK POUDRE
Modifie et corrige les résultats indésirables de la
coloration capillaire permanente : ne modifie ni
n’éclaircit la coloration naturelle. Respecte la structure
capillaire et n’abîme pas le cheveu. S’utilise pour les
corrections partielles ou totales. Les cheveux seront
immédiatement prêts à recevoir une nouvelle couleur..
2701434
Color back poudre 20 g le sachet
2,95 €ht
10 et +, le sachet
2,48 €ht

Appelez-nous
au 03 20 95 08 08* - www.elistyl.com
* Appel non surtaxé

INFO

Faites des économies…

Stockez !

Prix par quantités, livraison
sur palettes, nous consulter.

DÉCOLORATION POUDRE

Éclaircit jusqu’à 7 tons

Éclaircit jusqu’à 9 tons

50 g

500 g

Enrichie en quinoa qui préserve
la kératine et en Aleotrix qui apporte souplesse et douceur

POUDE DÉCOLORANTE YELLOW
Poudre bleue éclaircissement 7 tons ou poudre blanche
éclaircissement 9 tons. Non volatile, convient à toutes les techniques.
Réf

Désignation

3401401
3401400
3401406

P. BLEUE 7 TONS BOÎTE DE 500 G
12,95 €ht
P.BLANCHE 9 TONS BOÎTE DE 500 G 13,95 €ht
P. BLANCHE 9 TONS SACHET DE 50 G 2,45 €ht

L’unité

4 et + l’unité

10,95 €ht
11,95 €ht

à partir de

1095

à partir de

€ht

245

1195

€ht

€ht

Jusqu’à 8 tons

DÉCOLORATION HUILE

1375
€ht

500 gr

1 à 4 tons

POUDRE NOUVELLE
Poudre décolorante
compacte et
anti- jaunissante.
Allie un pouvoir éclaircissant
élevé (jusqu’à 8 tons) et
une facilité d’utilisation extrême.
Sachets recharge de 500 g ou sachet dose de 25g .
l’unité
2701402
Sachet 500 g
9,75 €ht
4 et +, l’unité,
8,70 €ht
12 et +, l’unité,
8,45 €ht
48 et +, l’unité,
6,95 €ht
2701406
sachet dose 25g
1,95 €ht

7 tons
A utiliser dans tous les
cas extrèmes pour un
résultat sans risque

Protection maximale
Éclaircissement
jusqu’à 7 tons
Cheveux plus forts
Cheveux plus sains
Action anti jaune

500 ml

195
€ht

HUILE ECLAIRCISSANTE
Enrichie à l’extrait de bambou.
Permet d’obtenir des
éclaircissements rapides de ½ ton à 4 tons, selon la
base. Pour un résultat naturel dans les tons doré, miel
ou noisette, optez pour le shampooing américain.
9101005
Huile éclaircissante 500 ml
13,75 €ht

à partir de

à partir de

1795

1795

€ht

€ht

7 tons
POUDRE ESLABONDEXX
Enfin une poudre qui protège en même temps qu’elle
décolore permettant de réaliser plusieurs déco
consécutives et d’obtenir en une fois des résultats
extraordinaires !
l’unité

2701409 Eslabondexx 500g 18,85 €ht

4 et plus l’unité

17,95 €ht

Sans
ammoniaque

POUDRE DÉCOLORANTE LIVELY
SANS AMMONIAQUE
Éclaircissement jusqu’à 7 tons dans le plus grand
respect du cheveu. Mélange 1+2.
L’unité

2701405 P. Lively 500g
2701430 Oxydant crème 1l

18,85 €ht
6,95 €ht

4 et plus l’unité

17,95 €h

Tout pour le salon, sans vous déplacer !
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Couleur
PRÉPARATION, PROTECTION ET NETTOYAGE

695
€ht

500 ml

745
€ht

LINGETTES DÉTACHANTES
Lingettes détachantes pour la peau. Elimine les taches
de teinture capillaire. Boîte de 200 lingettes.
3601010
Lingettes détachantes
6,95 €ht
DÉTACHANT APRÈS COLORATION
Extra doux. Pour peaux sensibles APPLICATION :
masser doucement avec un coton imbibé la peau
tachée. S’utilise juste après l’application de la teinture.
Fabrication Française.
9101001
Détachant 250 ml
6,75 €ht
9101002
Détachant 500 ml
10,95 €ht

250 ml

250 ml

CRÈME CONTOUR
Crème protectrice conçue pour protéger la peau des
taches et des irritations provoquées par les produits de
coloration. Sans Parabène. Fabrication Française.
9101006
Crème contour 75 ml
6,95 €ht
9101004
Crème contour 250 ml
10,45 €ht

75 ml

SHAMPOOING POST COLORATION
A utiliser après la technique pour fixer la couleur ou en
entretien quotidien pour apporter brillance et douceur
aux cheveux colorés.
1704100
Shampooing post coloration 1000 ml  7,45 €ht

COMPLÉMENTS TECHNIQUES

Neutraliseur
anti métal

Crème lavante
anti métal

5500

INNOVATION - TECHNOLOGIE BREVETÉE
[Metal Detox]
- 87% de casse
Couleur 100% optimisée

Protecteur
anti dépôt

€ht

1700
€ht

12

3740
€ht

à partir de

1700
€ht

METAL DETOX
1- Le neutraliseur anti-métal protège la fibre avant
chaque service de coloration, balayage ou décoloration
en neutralisant les particules de cuivre en excès. Les
reflets sont plus purs et le cheveu intensément brillant.
2- Avec cette crème lavante anti-métal, le cheveu est
détoxifié des particules de métal et autres pollution, il
paraît plus sain et retrouve sa brillance
3- Le masque protecteur anti-dépôt renferme une
crème légère qui nourrit les cheveux en profondeur
et réduit la porosité de la fibre, la protégeant ainsi du
dépôt de nouvelles particules.
1204244 Spray neutraliseur anti métal 500 ml 55,00 €ht
1204240 Crème lavante anti-métal 300 ml
17,00 €ht
1204241 Crème lavante anti-métal 1500 ml
37,40 €ht
1204242 Masque protecteur anti-dépôt 250 ml 17,00 €ht
1204243 Masque protecteur anti-dépôt 500 ml 29,70 €ht

Appelez-nous
au 03 20 95 08 08* - www.elistyl.com
* Appel non surtaxé

La

Couleur ...

