
APRÈS-SHAMPOOING SUBLIMANT 
SANS RINÇAGE RVL™ 
FLACON 4 OZ. (118 ML) AVEC PULVÉRISATEUR

Hydratez et donnez du volume à vos cheveux avec notre Après-shampooing 
Sublimant Sans Rinçage RVL. Il les démêle et les revitalise naturellement, 
sans les alourdir.  Cette formule – développée avec des ingrédients végétaux 
brevetés : acides gras oméga-3, technologie polypeptidique HPT-6™, huiles 
légères de cumin noir, de lin et de jojoba –, soutient en douceur la vitalité de 
vos cheveux et de votre cuir chevelu. Choisissez d'être bien dans votre tête 
avec notre après-shampooing, formulé sans parabènes, sulfates, silicones ou 
colorants. Révélez tout votre éclat en ayant des cheveux plus soyeux et 
visiblement plus sains

• Favorise une chevelure plus volumineuse 
   et fournie
• Formule légère, sans rinçage 
• Hydrate les cheveux et le cuir chevelu
• Laisse les cheveux doux et brillants
   avec un e�et soyeux durable 
• Contient des antioxydants

• Antistatique, combat les frisottis et les 
   mèches rebelles
• Contient des acides gras oméga-3 qui
   nourrissent le cheveu
• Contient la technologie HPT-6 exclusive 
   à Jeunesse 
• Recommandé pour tous les types de 
   cheveux

Secouez le flacon. Après avoir appliqué le Shampooing Ultra Purifiant RVL 
(et, le cas échéant, le Soin Infusion Cuir Chevelu RVL), vaporisez 
uniformément l'Après-Shampooing Sublimant Sans Rinçage RVL sur des 
cheveux humides ou secs. Appliquez le matin et/ou le soir après le 
shampooing et avant le coi�age.

HPT-6
L’HPT-6 est une technologie 
polypeptidique exclusive à Jeunesse. 
Développée par le Dr Nathan Newman, 
dermatologue certifié, elle combine les 
acides aminés et les glycoprotéines 
pour apporter brillance et souplesse.
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SYSTÈME DE SOINS CAPILLAIRES AVANCÉS RVL,

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.
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