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Sans SLS, Sans Paraben
Découvrez la nouvelle gamme Blonde From
St Tropez by Urban Keratin pour illuminer,
nourrir et préserver tous les blonds.

Sa formule unique à base de nacres

anti-ternissement est enrichie en kératine
et poudre de diamant véritable.

Les particules végétales de
kératine nourrissent en profondeur

la fibre capillaire sensibilisée par la
coloration ou la décoloration tout en
diminuant les frisottis.

La poudre de diamant illumine
intensément les cheveux blonds.
Les nacres anti-ternissement

conservent intact l’éclat des cheveux
blonds.

Les pigments violets atténuent les

reflets jaunes.

Made in France
Blonde From St Tropez est une gamme
complète de produits professionnels
spécifiquement formulés pour garantir
à tous les cheveux blonds, brillance,
hydratation et effet anti-jaune
immédiat, permettant ainsi de retrouver
et entretenir le plus parfait des blonds.
Cette gamme s’adapte également 		
aux cheveux blancs, les empêchant de
jaunir et leur apportant hydratation et
brillance.
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SHAMPOOING

SÉRUM 		

Idéal pour les cheveux
blonds naturels, méchés
ou décolorés, Il nettoie
en douceur tout en
reconstituant la fibre
capillaire. Le mélange
des principes actifs
associé à la kératine
végétale et à la poudre
de diamant illumine les
cheveux garantissant
une action anti-jaune
immédiate et une
protection optimale des
reflets.

Sérum illuminant pour
cheveux blonds enrichi
à la kératine végétale et
la poudre de diamant .
Il permet d’éliminer les
frisotis efficacement tout
en donnant légèreté,
éclat et force aux
cheveux. Il atténue de
manière immédiate
les reflets jaunes aux
chevelures blondes.
Un filtre UV protecteur
intégré dans la formule
réduit les méfaits du soleil
sur la couleur.

BLONDE FROM ST TROPEZ

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur cheveux
mouillés, masser puis rincer
abondamment.

BLONDE FROM ST TROPEZ

CONDITIONNEUR

BLONDE FROM ST TROPEZ
Le mélange des principes
actifs associé à la kératine
végétale et à la poudre
de diamant contenus
dans ce conditionneur,
régénère la structure de
cheveux garantissant une
hydratation optimale et la
neutralisation immédiate
des reflets jaunes. Les
écailles sont gainées, le
cheveu réparé retrouve
douceur et souplesse.
Conseils d’utilisation :
Appliquer sur cheveux
mouillés après le
shampoing Blonde From St
Tropez, laisser poser 5 min
puis rincer abondamment.

Conseils d’utilisation:
Appliquer quelques gouttes
sur cheveux secs ou
humides puis sécher. Ne
nécessite pas de rinçage.
Utilisation quotidienne
recommandée.
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