


Les procédés de teinture et de décoloration des cheveux sont devenus 
indispensables, 

en particulier pour les femmes. Étant donné que les teintures capillaires 
sont constituées de substances chimiques prises par voie orale, 

elles peuvent causer plus ou moins de dommages selon l'état des chev-
eux. Il existe plusieurs façons de réduire ces pertes. Crème tonique,

 oxydante Il est nécessaire de travailler en petites quantités ou d'utiliser 
des compléments externes. 

Grâce aux huiles naturelles et aux mélanges protecteurs de matières 
premières que contient PREVENTIF,

 ils contribuent à réduire les dommages pouvant survenir lors des proces-
sus de décapage de peinture.

 Il emprisonne l'odeur irritante qui se produit pendant le processus de 
décoloration et vous permet d'atteindre des cheveux brillants 

et brillants après l'application. 
Il prévient les démangeaisons du cuir chevelu lors de l'application (sauf 

pour les affections cutanées chroniques) et facilite le peignage.



Le shampooing purifiant est produit pour préparer vos cheveux à l'appli-
cation de kératine et aide à ouvrir les flocons (pores) dans les mèches de 

cheveux. 
Le shampooing purifiant convient aux applications en salon.



La kératine est le composant le plus important de nos cheveux.
 Les processus chimiques auxquels vos cheveux sont exposés et les 

traitements thermiques appliqués pour façonner les cheveux 
provoquent une perte de kératine dans vos cheveux. Pour cette raison, 

des fissures dans les mèches de cheveux et des bifurcations se produis-
ent aux extrémités des cheveux. Cela provoque la casse des cheveux, 

des retards de croissance et rend vos cheveux ternes et secs.
 LAGOMME CREAM KERATIN aide vos cheveux à paraître sains grâce à la 

haute teneur en kératine qu'ils contiennent.
 Il vous offre des cheveux faciles à coiffer, brillants et brillants. Convient 

pour les applications en salon.



La kératine est le composant le plus important de nos cheveux. 
Les processus chimiques auxquels vos cheveux sont exposés et les traitements 

thermiques appliqués pour façonner les cheveux ,
provoquent une perte de kératine dans vos cheveux. 

Pour cette raison, des fissures dans les mèches de cheveux et des bifurcations se 
produisent aux extrémités des cheveux.

 Cela provoque la casse des cheveux, des retards de croissance et rend vos 
cheveux ternes et secs. Pour que vos cheveux retrouvent une apparence saine et 

belle, 
vous avez besoin de produits améliorés à la kératine. LAGOMME KERATIN SHAM-

POO contient un taux élevé de Kératine Protéine dans ses composants.
 En utilisation régulière, il comble la carence en Kératine dont vos cheveux ont 

besoin. Comme il ne contient pas de sel nocif pour les cheveux, 
il détruit l'aspect terne et sec de vos cheveux. 

En tant que produit de suivi, nous vous recommandons d'utiliser LAGOMME 
KERATIN MASK, le produit le plus populaire du groupe de soins à la kératine.



Vos cheveux sont usés en raison des processus chimiques qu'ils ont subis 
et des traitements thermiques pour façonner les cheveux. 

Cette situation provoque des problèmes tels qu'un duvet indésirable, un 
aspect terne et sec, la formation de cheveux fourchus, 

un retard de croissance et l'apparition de la chute. Lorsque vous com-
mencez à utiliser LAGOMME KERATIN SHAMPOO comme démarreur 

pour le soin à la kératine,
 nous vous recommandons d'utiliser LAGOMME KERATIN MASK comme 

produit le plus populaire du groupe 
de produits et soins complémentaires. 

Grâce à la protéine de kératine et aux huiles naturelles contenues dans 
les composants de la formule LAGOMME KERATIN MASK, 

vous pourrez constater que les fissures invisibles des mèches de cheveux 
sont comblées et que les bifurcations sur 

les pointes des cheveux sont réduites. 
Vous aurez une texture légère, vive et brillante dans vos cheveux.



Les sérums capillaires sont divisés en types. 
Le sérum capillaire doit être préféré et utilisé en fonction du soutien dont 

vos cheveux ont besoin. 
Il existe différentes méthodes d'application des sérums capillaires. 

Il est souvent utilisé avant de commencer les traitements thermiques 
pour modeler vos cheveux ou après un bain pour créer un bouclier 

protecteur. 
COMPLÉMENT DE KÉRATINE LAGOMME; C'est le dernier produit de la 

série de soins à la kératine.

ils faut l'utiliser après le shampooing à la kératine Lagomme et le masque 
à la kératine Lagomme.

 C'est le produit du groupe de soins à la kératine avec la kératine la plus 
élevée. 

Le produit est fabriqué en 2 phases et vos cheveux conservent leur vitalité 
et leur brillance tout au long de la journée sans être électrisés.



La kératine est le composant le plus important de nos cheveux. 
Les processus chimiques auxquels vos cheveux sont exposés et les traitements thermiques 

appliqués pour façonner les cheveux , provoquent une perte de kératine dans vos cheveux.  Pour 
cette raison, des fissures dans les mèches de cheveux et des bifurcations se produisent aux 

extrémités des cheveux.  Cela provoque la casse des cheveux, des retards de croissance et rend vos 
cheveux ternes et secs. Pour que vos cheveux retrouvent une apparence saine et belle,  vous avez 
besoin de produits améliorés à la kératine. LAGOMME KERATIN SHAMPOO contient un taux élevé 

de Kératine Protéine dans ses composants.  En utilisation régulière, il comble la carence en 
Kératine dont vos cheveux ont besoin. Comme il ne contient pas de sel nocif pour les cheveux,   il 
détruit l'aspect terne et sec de vos cheveux. En tant que produit de suivi, nous vous recomman-

dons d'utiliser LAGOMME KERATIN MASK, le produit le plus populaire du groupe de soins à la 
kératine.



Vos cheveux sont usés en raison des processus chimiques qu'ils ont subis et des traitements 
thermiques pour façonner les cheveux. 

Cette situation provoque des problèmes tels qu'un duvet indésirable, un aspect terne et sec, la 
formation de cheveux fourchus, 

un retard de croissance et l'apparition de la chute. Lorsque vous commencez à utiliser LAGOMME 
KERATIN SHAMPOO comme démarreur pour le soin à la kératine, nous vous recommandons 

d'utiliser LAGOMME KERATIN MASK comme produit le plus populaire du groupe de produits et 
soins complémentaires.  Grâce à la protéine de kératine et aux huiles naturelles contenues dans les 

composants de la formule LAGOMME KERATIN MASK, vous pourrez constater que les fissures 
invisibles des mèches de cheveux sont comblées et que les bifurcations sur 

les pointes des cheveux sont réduites. 
Vous aurez une texture légère, vive et brillante dans vos cheveux.



La BIOTINE contenue dans le SHAMPOOING CHEVEUX LONGS est une 
vitamine appelée vitamine de beauté,

également appelée vitamine H et vitamine B₇. Il joue un rôle important dans la 
formation de la peau, des cheveux et des ongles. De plus, la deuxième matière 
première active la plus importante du SHAMPOOING POUR CHEVEUX LONGS 
est l'Arganine, l'un des acides aminés essentiels. Ces deux matières premières 
actives jouent un rôle actif dans la prévention de la chute et de la croissance 
rapide des cheveux. Avec une utilisation régulière, vous constaterez que le 

problème de croissance visible et de perte de cheveux est réduit.



MASQUE CHEVEUX LONGS est un produit complémentaire et une continua-
tion de l'application de biotine et d'arganine, 

que vous soutenez nos cheveux avec le shampooing cheveux longs. Avec le 
masque cheveux longs, 

vous pouvez donner une apparence lisse à vos cheveux et obtenir des cheveux 
brillants et doux toute la journée.



Le sérum capillaire régénérant contient de la kératine, qui est la pierre angu-
laire des cheveux,  de l'huile d'argan, qui a fait ses preuves en tant que réserve 
de vitamines, de la biotine, qui joue un rôle important dans la formation de la 

structure de la peau, des cheveux et des ongles, et de l'arganine, 
l'un des acides aminés essentiels. Il aide vos cheveux à pousser rapidement, à 

éliminer leur aspect terne et sec et à réparer
 les mèches de cheveux bifurquées.

 Vous sentirez la différence dès la première utilisation.



Vos cheveux peuvent se dessécher tout comme votre peau. 
Les cheveux secs semblent ternes et faibles. Par conséquent, il est très impor-
tant de restaurer l'humidité nécessaire aux cheveux. En raison des rayons du 

soleil, des gaz d'échappement, de la poussière et des shampooings salés 
auxquels vos cheveux sont exposés pendant la journée,  vos cheveux commen-

cent à perdre leur hydratation et vos mèches commencent à se casser.
 OZ WET THERAPY SHAMPOO Des études de Ar-Ge  ont été menées pour 

rétablir l'équilibre hydrique des cheveux et il ne contient pas de sels nocifs pour 
les cheveux.  Grâce aux matières premières actives qu'il contient,

 vous pourrez sentir la différence dès le deuxième lavage et maintenir l'équili-
bre hydrique lors d'une utilisation régulière.



OZ WET THERAPY MASK est un produit complémentaire après avoir restauré 
le niveau d'hydratation de vos cheveux avec un poids humide, 

avec l'aide d'OZ WET MASK, vous pouvez obtenir un look doux et confortable.
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