
 
 
 

Coffret duo Shampooing + Masque Kraemer Bx 
 

 
Associant l’instant de détente à un désir esthétique, les soins Kraemer sont  
largement reconnus pour leur haute qualité.   
 
Parmi la gamme proposée, un nouveau produit a fait son apparition début 2014: le 
soin Kraemer Bx applicable uniquement en salon. À base d’acide hyaluronique, de 
collagène, de kératine et d’huile d’argan, ce soin effet botox permet de redonner de 
l’éclat aux cheveux et de les réparer.  
 
Pour conserver et maintenir les effets du Bx, Kraemer préconise l’utilisation du coffret 
duo Shampoing + Masque Kraemer Bx lancé en décembre dernier. Un duo dont les 
10 effets sont révélateurs : nutrition, protection, illumination, réparation, discipline, 
conservation de la couleur, épaisseur, réduction de l’électricité du cheveu, démêlage 
et revitalisation.  
 
 - Le shampooing (250ml) 
Contient 0% de Sulfates, 0% de Parabens, 0% de Thiazilinones, 0% de Clorure 
Sodium. 
Formule lavante qui hydrate intensément la fibre capillaire des racines aux pointes, 
contrôle les frisottis sur cheveux secs. Protège la couleur des agressions externes, 
en nourrissant intensément et en apportant de la douceur et un éclat extrême grâce 
à la fusion de précieux extraits naturels et d’huiles exquises de texture non grasse 
telles que l’extrait d’huile de lotus, d’huile d’argan et d’huile de lin doré. Riche en 
oméga 3 et 6 actif, il redynamise le cheveu. 
Méthode d’utilisation : laver les cheveux en massant doucement, laisser agir 
quelques instants puis rincer à l‘eau tiède, renouveler l’opération. 
  
- La masque instantané (125ml) 
Contient des extraits naturels d’huiles exquises. 
Masque en spray instantané, formule puissante concentrée de masque en spray à 
action intensive. Association d’extraits naturels précieux et d’huiles exquises de 
texture non grasse. 
Méthode d’utilisation : ne pas rincer, agiter avant utilisation. Vaporiser la quantité 
nécessaire sur cheveux lavés humides et répartir sur tous les cheveux coiffés des 
racines aux pointes. Procéder au séchage habituel. Peut également être utilisé sur 
cheveux secs, en voulant apporter de la douceur, de l’éclat et de la nutrition 
supplémentaire entre les lavages. 
  
  
Prix de vente conseillé du coffret : 35€ 


