
SOIN INFUSION
CUIR CHEVELU RVL™

1 – APPLICATEUR 0.34 FL. OZ. (10 ML), 2 – RECHARGES

Le Soin Infusion Cuir Chevelu RVL hydrate chaque mèche en 
douceur et redonne du volume pour des cheveux visiblement plus 
sains. Cette formule puissante est composée d'ingrédients végétaux 
brevetés – dont la technologie polypeptidique HPT-6™ exclusive à 
Jeunesse – qui tonifie le cheveu, jour et nuit.

Secouez le flacon. Retirez le capuchon et le bouchon de protection. Tournez le piston 
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'arrêt. Après avoir utilisé le 
Shampooing Ultra Purifiant RVL, placez l'applicateur directement sur le cuir chevelu sec 
ou humide, puis pressez doucement pour libérer le sérum. Pressez doucement 2 à 3 fois 
directement sur les zones souhaitées du cuir chevelu.  Massez le cuir chevelu jusqu'à 
complète absorption du sérum. Tournez le piston dans le sens horaire, jusqu'à l'arrêt, 
avant rangement.  Appliquez ensuite l'Après-Shampooing Sublimant Sans Rinçage RVL.

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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• Hydrate les cheveux et le cuir chevelu

• Apporte de la brillance

• Revitalise les cheveux

• Contient des plantes 

• Enrichie de la technologie HPT-6 

   exclusive à Jeunesse

• Favorise visiblement des cheveux plus 

   épais

CARACTÉRISTIQUES

RVL SIT-EU-PST1-RV1
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SYSTÈME DE SOINS CAPILLAIRES AVANCÉS RVL,

CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.
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