GUIDE PRODUITS

Notre philosophie
Coiffance Professionnel reflète tout le savoir-faire français pour sublimer
l’éclat et la couleur des cheveux. Plus de 40 ans d’expérience dans la Haute
Coiffure, une innovation continue et une inspiration perpétuelle ont fait de
Coiffance Professionnel une marque incontournable en France, et dans de
nombreux pays à l’étranger.
Nos experts capillaires formulent avec passion des produits de beauté toujours
plus performants dont les actifs précieux d’origine végétale révèlent toute
la beauté du cheveu. Pour une chevelure éclatante et vibrante, les actifs
végétaux sont sélectionnés pour leur vertu et leur efficacité.

La cosmétique capillaire
Notre service Recherche & Développement est en perpétuelle innovation et
puise dans les plantes des propriétés encore insoupçonnées pour dévoiler
toute la beauté des cheveux. Puisque chaque femme est unique, les experts
capillaires Coiffance Professionnel ont souhaité leur offrir une réponse surmesure, en imaginant une gamme complète de soins conçue autour de cinq
effets fondamentaux pour une chevelure sublimée.
Chaque soin aux actifs végétaux évocateurs de beauté, de raffinement et
d’élégance apporte une solution appropriée à chaque type de cheveu.

Le rituel Coiffance
Coiffance Professionnel a créé un rituel de soin en quatre étapes : régénérer,
nettoyer, fortifier, sublimer. Un système singulier pour que chaque étape
contribue à révéler la beauté du cheveu. En salon mais également à domicile,
cette nouvelle routine capillaire est essentielle et permet d’avoir une chevelure
remarquable.

Les produits
techniques

C O U L E U R PA P I L LO N

Crème colorante d’oxydation
100 ml

Enrichie en huiles d’Argan et de Tamanu, la crème colorante d’oxydation
Couleur Papillon combine de multiples reflets lumineux pour s’harmoniser
parfaitement avec toutes les nuances naturelles sans les dénaturer.

Composition :
• Huile d’Argan hydratante
• Huile de Tamanu restructurante

Spécificités :
• Texture onctueuse
• Première couleur professionnelle
cosmétique
• Couvre 100% des cheveux blancs
• Complexe végétal prolongateur d’éclat
• 129 nuances

Conseils d’utilisation :
Lire attentivement les conseils d’utilisation.

4

C O U L E U R PA P I L LO N

Crèmes oxydantes
1000 ml

Les crèmes oxydantes s’utilisent en association avec la crème colorante d’oxydation
Couleur Papillon, la poudre décolorante 7 tons et la poudre multi-déco MD8
de la marque Coiffance Professionnel.

Composition :
• Extrait de Bambou fortifiant,
reminéralisant et tonifiant

Spécificités :
• Crèmes compactes et onctueuses
• Oxydant stable et universel

Disponibles :
• 10 VOL (2.85%)
• 20 VOL (5.8%)
• 30 VOL (8.7%)
• 40 VOL (11.6%)
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C O U L E U R PA P I L LO N

Shampooing Post Color
200 & 1000 ml

Il s’utilise après une coloration d’oxydation pour éliminer les résidus de produits.
La couleur est stabilisée, les cheveux sont hydratés et éclatants de brillance.

Composition :
• Pro-vitamine B5 hydratante

Spécificités :
• Shampooing spécifique après couleur
• Élimine les résidus de produits
de coloration
• Stabilise la couleur d’oxydation
• Agit comme un équilibreur en ramenant
le pH du cheveu entre 5,4 et 5,7
• Referme les écailles du cheveu
• Donne de la brillance

Conseils d’utilisation :
Répartir une noix de shampooing sur la
chevelure préalablement bien émulsionnée
et rincée. Masser légèrement du bout des
doigts. Rincer abondamment.
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C O U L E U R PA P I L LO N

Masque Post Color
500 ml

Il finalise l’action du shampooing Post Color en contribuant à équilibrer le pH
et refermer les écailles du cheveu. Résultat : une couleur qui dure plus longtemps,
un cheveu éclatant de brillance et de luminosité.

Composition :
• Pro-vitamine B5 hydratante
• Huile d’Argan hydratante
• Huile de Tamanu restructurante
• Extraits d’Ambre et de Quinoa

Spécificités :
• Masque spécifique après couleur
• Donne de la brillance
• Hydrate le cheveu pour lui redonner
brillance et souplesse

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur les cheveux rincés et
préalablement lavés avec le shampooing
Post Color. Laisser pauser 5 minutes.
Émulsionner. Rincer soigneusement.
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C O U L E U R PA P I L LO N

Détachant professionnel
200 ml

Il est particulièrement recommandé pour enlever les traces de colorations
sur l’épiderme (lors des colorations capillaires d’oxydation), les tâches
sur les vêtements et la plupart des matériaux.

Spécificités :
• Répare les petits accidents susceptibles
de survenir lors de la coloration
• Sans paraben

Conseils d’utilisation :
Sur les vêtements, passer un coton humide
pour enlever l’excédent de produit ou faire
tremper si nécessaire.

8

COLOR CONCEPT CARE

Crème colorante ton-sur-ton
100 ml

La première coloration ton-sur-ton cosmétique enrichie en huiles
de Madacamia et de Camélia. La couleur est sublimée, les reflets sont intenses.
Le cheveu est plus beau : nourri, hydraté et restructuré de l’intérieur.

Composition :
• 88% d’origine naturelle
• Enrichie en huiles de Camélia :
restructurant, lissant et revitalisant
• Enrichie en huiles de Macadamia :
nourrissant, régénérant et émollient
• Extrait de Bambou : fortifiant,
reminéralisant et tonifiant
• Protéine de Soie : apporte hydratation,
brillance et douceur

Spécificités :
• Première couleur ton-sur-ton
cosmétique
• Odeur agréable
• 39 nuances

Conseils d’utilisation :
Lire attentivement les conseils d’utilisation.
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TO N A L I S AT E U R S

Color concept care
1000 ml

Les tonalisateurs s’utilisent en association avec
la crème colorante ton-sur-ton Color Concept Care.

Composition :
• 88% d’origine naturelle
• Extrait de Bambou : fortifie,
reminéralise et tonifie

Spécificités :
• Tonalisateur à utiliser avec la crème
colorante ton-sur-ton

Disponibles :
• 6 VOL
• 9 VOL
• 15 VOL
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SOINS

Soins recolorants
250 ml (8 teintes) & 500 ml (teinte platine)

Le Soin Recolorant, raviveur de couleur aux reflets intenses, apporte douceur et brillance
extrême. Il est restructurant pour les pointes et repigmente en profondeur la fibre capillaire.
Disponible en 8 nuances : rouge, acajou, cuivré, marron, doré, noir, platine et violet.

Composition :
• Enrichis en huiles de Camélia
et Macadamia
• Complexe végétal aux extraits de
Bambou pour une tenue longue durée
• Pigments de couleur

Spécificités :
• Restructurent, hydratent et revitalisent
• Préservent l’éclat de la couleur
entre deux colorations
• Tenue entre 2 et 3 shampooings

Conseils d’utilisation :
Pour prévenir les tâches sur certaines
peaux, porter des gants. Appliquer 2 à 3
pressions sur cheveux lavés et essorés et
répartir soigneusement sur l’ensemble de
la chevelure. Laisser pauser 2 à 5 minutes
en fonction de l’effet souhaité, émulsionner
délicatement et rincer abondamment.
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S O I N AVA N T / A P R È S C O LO R AT I O N

Soin contour protecteur
100 ml

Le soin contour protecteur protège les contours du visage et de la nuque,
lors de l’application d’une coloration.

Spécificités :
• Protège la peau
• Évite de tâcher la peau
lors d’une coloration

Conseils d’utilisation :
À l’aide d’un coton imbibé, appliquer le
produit sur le front, les tempes et la nuque
de la cliente. Procéder à la coloration.
À l’issue de la phase technique, enlever le
produit à l’aide d’un coton.
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S O I N AVA N T / A P R È S C O LO R AT I O N

Soin dermo-protecteur
200 ml

Associé aux opérations techniques de coloration, le soin dermo-protecteur protège
les cuirs chevelus sensibles des irritations et apporte un grand confort.

Spécificités :
• En ajout dans le mélange de coloration
• Évite les irritations sur le cuir chevelu
• Protège et apaise le cuir chevelu

Conseils d’utilisation :
Mettre 1 à 2 pressions de soin dermoprotecteur dans les mélanges coloration.
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DÉCO

Poudre décolorante 7 tons
500 g

Elle permet de décolorer le cheveu jusqu’à 7 tons. Idéale pour obtenir des blonds
naturels, subtils ou des effets hair bronzing. Elle contient de la Pro-vitamine B5
(gainante, fortifiante, hydratante), ainsi le cheveu est brillant, doux et facile à coiffer.

Composition :
• Pro-vitamine B5 : gainante, fortifiante
et hydratante

Spécificités :
• Poudre bleue non volatile
• Décolore jusqu’à 7 tons
• Contient un agent hydratant et un
azurant optique pour éliminer tous les
reflets jaunes indésirables
• Conçue pour réaliser des décolorations
globales, mèches ou balayages

Dosages conseillés :
• Mèches enveloppées : 1+1½ à 1+2
• Balayages: 1+ ½ à 1+2
• Décoloration globale : 1+2 à 1+3

Conseils d’utilisation :
Adapter le dosage de la poudre et de
l’oxydant par rapport à la technique choisie.
Laisser pauser de 20 à 50 mn maximum
suivant le résultat souhaité. Effectuer le
shampooing Post Déco, puis utiliser le
masque Post Déco pour nourrir et sublimer
les cheveux secs. Pour les cheveux fins,
utiliser le soin spray Nutri sans rinçage.
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DÉCO

Poudre décolorante multi-déco 8
500 g

Elle est conçue pour des décolorations maximales (jusqu’à 8 tons). Idéale pour obtenir
des blonds très clairs, elle convient aux cheveux naturels comme aux cheveux colorés.
Sa texture permet une application optimale pour toutes les techniques d’éclaircissement.

Spécificités :
• Niveau maximum d’éclaircissement,
8 tons et +
• Idéale pour les cheveux foncés
ou difficiles à éclaircir
• S’adapte à toutes les techniques
d’éclaircissement
• Parfum, acidulé
• Formule non volatile
• Texture crème onctueuse

Dosages conseillés :
• Mèches enveloppées : 1+1½ à 1+2
• Balayages: 1+ ½ à 1+2
• Décoloration globale : 1+2 à 1+3

Conseils d’utilisation :
Adapter le dosage de la poudre et de
l’oxydant par rapport à la technique choisie.
Laisser pauser de 20 à 50 mn maximum
suivant le résultat souhaité. Effectuer le
shampooing Post Déco, puis utiliser le
masque Post Déco pour nourrir et sublimer
les cheveux secs. Pour les cheveux fins,
utiliser le soin spray Nutri sans rinçage.
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DÉCO

Huile éclaircissante
500 ml

Cette huile éclaircit une couleur naturelle de 1 à 3 tons selon l’oxydant utilisé.
Elle s’utilise également pour casser une base naturelle.

Composition :
• Pro-vitamine B5

Spécificités :
• Éclaircit une couleur naturelle
de 1 à 3 tons
• Mélange 1+2
•S’utilise également en shampooing
américain pour casser une base
naturelle

Astuce : le shampooing américain
Mélanger 1 dose d’huile éclaircissante
+ 2 doses de crème oxydante (10 ou 20 vol.)
+ 2 à 3 doses de shampooing Post Color.
Le mélange peut s’appliquer sur cheveux
secs ou humides. Rincer dès obtention du
résultat souhaité. Utiliser le shampooing
et le masque Post Déco afin de nourrir les
cheveux secs. Ils seront souples et brillants.
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DÉCO

Shampooing Post Déco
1000 ml

Enrichi en Pro-vitamine B5, il s’utilise immédiatement après une décoloration
pour stopper l’action des résidus de produits alcalins et réguler le pH de la fibre capillaire.
Le cheveu est éclatant de brillance et de luminosité.

Composition :
• Pro-vitamine B5

Spécificités :
• Shampooing spécifique après
décoloration
• Élimine les résidus de produits
de décoloration
• Donne de la brillance
• Hydrate et adoucit

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur les cheveux mouillés.
Émulsionner. Rincer soigneusement.
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DÉCO

Masque Post Déco
500 ml

Enrichi en Pro-vitamine B5, il nourrit les cheveux décolorés en leur apportant de la brillance.
Il agit comme un équilibreur de pH et finalise l’action du shampooing Post deco.
Le cheveu est nourri, éclatant de brillance et de luminosité.

Composition :
• Pro-vitamine B5

Spécificités :
• Masque spécifique après décoloration
• Donne de la brillance
• Nourri le cheveu

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur les cheveux rincés et
préalablement lavés avec le shampooing
Post Deco. Laisser pauser 5 minutes.
Émulsionner. Rincer soigneusement.
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MISE EN FORME

Permanente cristal
150 ml

Avec la permanente cristal, les boucles sont nerveuses et les cheveux sont brillants.
La kératine renforce la cuticule tout au long du temps de pause.

Composition :
• Complexe unique à base de Kératine
et de protéines de Soie

Spécificités :
• Permanente alcaline douce,
pour tous styles de coiffure
• Odeur agréable et subtilement
parfumée
• Boucles nerveuses et brillantes
• Rompt tout en douceur les ponts
disulfures
• Transparente comme de l’eau pure

Conseils d’utilisation :
S’utilise en méthode direct et indirecte. Les
temps de pause seront de 15 min pour la
permanente Cristal n°1, de 10 min pour la
Cristal n°2 et de 3 à 5 min pour la Cristal
n°3 en méthode indirecte. Pour la méthode
directe, les temps de pause sont à surveiller.

Disponibles :
• Cristal n° 0 : cheveux difficiles
• Cristal n° 1 : cheveux naturels
• Cristal n° 2 : cheveux colorés
• Cristal n° 3 : cheveux sensibilisés
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C R I S TA L

Neutralisant universel
1000 ml

Il permet de neutraliser et fixer simultanément pour créer
des boucles nerveuses qui tiennent avec le temps.

Composition :
• Kératine et protéines de Soie pour des
cheveux brillants et gainés
• Pro-vitamine B5 pour renforcer
le cheveu
• 2,7% d’eau oxygénée

Spécificités :
• Prêt à l’emploi
• Neutralisant universel
• Laisse un cheveu doux

Conseils d’utilisation :
Après avoir rincé le réducteur, essorer à l’aide
d’une serviette. Appliquer le neutralisant
cristal à l’aide d’une éponge sur l’ensemble
des curlers. Faire mousser le neutralisant
pour une action optimale. Laisser pauser
3 à 5 minutes, puis procéder au déroulage
et au rinçage final.

20

SHAMPOOING

Shampooing concentré
1000 ml

Ce shampooing concentré nettoie la chevelure en profondeur, enlève tous les résidus et prépare
les cheveux à recevoir un soin capillaire. La formulation de ce shampooing est spécifiquement
étudiée pour ne pas interférer avec les soins capillaires effectués après l’opération de nettoyage.

Spécificités :
• Shampooing économique
• Nettoie la chevelure en profondeur
• Enlève tous les résidus
• Prépare les cheveux à recevoir
un soin capillaire
• S’utlise avant permanente
• Parfum amande

Conseils d’utilisation :
À diluer 1 à 2 fois en fonction de la dureté de
l’eau avant utilisation. Répartir le shampooing
dilué sur la chevelure mouillée. Masser
légèrement du bout des doigts. Rincer
abondamment. Renouveler si nécessaire.
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Les soins
et soins lavants

COLOR

Soin lavant
prolongateur de couleur
250 & 1000 ml
Enrichi en extraits de Quinoa et d’Ambre aux propriétés hydratantes et anti-oxydantes,
il lave les cheveux en douceur et protège durablement l’éclat de la coloration.
Ils sont doux, brillants, en pleine santé, et la couleur est préservée au fil des jours.

Composition :
• Extraits de Quinoa
• Extraits d’Ambre
• Tournesol
• pH 5 - couleur rose
• Parfum fruits rouges

Spécificités :
• Coloration maintenue au fil des jours
avec un éclat sublimé
• Cheveux brillants, en pleine santé

Conseils d’utilisation :
Répartir une petite quantité de soin lavant
sur cheveux humides, émulsionner, masser
délicatement et rincer soigneusement.
Effectuer une seconde application si
nécessaire.
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COLOR

Baume
prolongateur de couleur
200 & 1000 ml
Ce baume nourrit profondément le cheveu et préserve la couleur de l’affadissement.
Le beurre de Mangue gaine la fibre, apporte de la brillance et prévient la formation des
fourches. Les cheveux sont faciles à démêler, ils sont soyeux à l’éclat sublimé.

Composition :
• Extraits de Quinoa
• Extraits d’Ambre
• Tournesol
• Beurre de Mangue
• pH 4 - couleur rose
• Parfum fruits rouges

Spécificités :
• Nourrit en profondeur la tige capillaire
et préserve la beauté et l’éclat
de la couleur
• Cheveux doux, plein de vitalité

Conseils d’utilisation :
Appliquer une petite quantité de baume
sur cheveux lavés et essorés, laisser pauser
2 min, rincer soigneusement. Le baume peut
s’utiliser après chaque soin lavant.
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COLOR

Spray biphase hydratant
150 ml

Cette lotion aux extraits de Quinoa et d’Ambre aux propriétés hydratantes
et anti-oxydantes, restructure instantanément le cheveu coloré et sensibilisé.
Les cheveux sont démêlés, doux et hydratés, la couleur est éclatante de brillance.

Composition :
• Extraits de Quinoa
• Extraits d’Ambre
• Tournesol
• pH 3,5 - couleur rose
• Parfum fruits rouges

Spécificités :
• Nourrit le cheveu coloré
• Démêle instantanément
• Préserve la beauté et l’éclat
de la couleur
• Sans rinçage

Conseils d’utilisation :
Mélanger les 2 phases, vaporiser le spray
uniformément sur cheveux lavés et essorés
ou sur cheveux secs. Ne pas rincer, procéder
ensuite au coiffage.
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COLOR INTENSE

Sérum éclat intense
50 & 100 ml

Ce rituel de soin a été spécialement formulé pour les cheveux colorés, sensibilisés,
déshydratés et manquant de souplesse. Il améliore la souplesse de la fibre capillaire.
Le cheveu est hydraté en profondeur. Il retrouve toute sa souplesse et sa force.

Composition :
• Huile de tournesol protecteur
• Extrait de quinoa antioxydant
• Beurre de mangue adoucissant
• Couleur rose
• Parfum fruits rouges

Spécificités :
• Hydrate en profondeur la fibre capillaire
• Laisse le cheveu souple et doux
• Les cheveux retrouvent éclat et force

Conseils d’utilisation :
Remuer le flacon, appliquer le sérum sur
cheveux secs, en bain d’huile, masser
délicatement, laisser pauser 15 min. Rincer
soigneusement, puis procéder ensuite au
soin lavant.
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COLOR INTENSE

Soin lavant
prolongateur de couleur
250 & 1000 ml
Avec sa formulation hautement concentrée, le soin lavant est parfaitement adapté
aux cheveux colorés et sensibilisés. La tige est profondément restructurée grâce au Quinoa,
l’éclat de la couleur plus intense grâce au Tournesol. Le cheveu est sublimé.

Composition :
• Extraits de Quinoa
• Extraits d’Ambre
• Tournesol
• pH 5,2 - couleur rose
• Parfum fruits rouges

Spécificités :
• Coloration maintenue au fil des jours
avec un éclat sublimé
• Cheveux brillants, en pleine santé

Conseils d’utilisation :
Répartir une petite quantité de soin lavant
sur cheveux humides, émulsionner, masser
délicatement et rincer soigneusement.
Effectuer une seconde application si
nécessaire.
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COLOR INTENSE

Masque nutritif intense
250 & 1000 ml

Aux extraits de Quinoa, d’Ambre et de Tournesol, ce baume régénère
profondément le cheveu et le nourrit intensément. Le cheveu retrouve toute
sa souplesse et sa douceur. L’éclat de la couleur est préservé jour après jour.

Composition :
• Extraits de Quinoa
• Extraits d’Ambre
• Tournesol
• pH 4,2 - couleur rose
• Parfum fruits rouges

Spécificités :
• Coloration maintenue au fil des jours
avec un éclat sublimé
• Fibre régénérée en profondeur
• Cheveux brillants, en pleine santé

Conseils d’utilisation :
Appliquer le masque mèche à mèche sur
cheveux lavés et essorés, laisser pauser
5 à 10 min, émulsionner délicatement et
rincer soigneusement. Astuce : Pour un
soin encore plus intense et profond, laisser
pauser le masque 5 minutes sous apport
de chaleur.
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NUTRI

Soin lavant nutritif
250 & 1000 ml

Enrichi en protéines de Cashmere et pro-vitamine B5, le soin lavant répare et nourrit
les cheveux secs. La fibre est restructurée et pleine de vitalité. Grâce aux Céramides,
les cheveux sont lissés, faciles à démêler et d’une souplesse incomparable.

Composition :
• Protéines de Cashmere
• Pro-vitamine B5
• Céramides mimétiques
• pH 5,3 - couleur orangée
• Parfum exotique

Spécificités :
• Hydrate et nourrit la fibre
• Cheveux doux, en pleine santé

Conseils d’utilisation :
Répartir une petite quantité de soin lavant
sur cheveux humides, émulsionner, masser
délicatement et rincer soigneusement.
Effectuer une seconde application si
nécessaire.
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NUTRI

Baume nutrition
200 & 1000 ml

Le cheveu sec et cassant retrouve douceur, force, luminosité grâce au baume enrichi
en protéines de Cashmere, Céramides et huile de Coco. Il assure une hydratation
et une nutrition optimales, le cheveu est léger, soyeux, facile à coiffer.

Composition :
• Protéines de Cashmere
• Huile de Noix de Coco
• Céramides mimétiques
• pH 5,3 - couleur orangée
• Parfum exotique

Spécificités :
• Assure une réhydratation optimale
• Cheveux légers et soyeux

Conseils d’utilisation :
Appliquer une petite quantité de baume
sur cheveux lavés et essorés, laisser pauser
2 min, rincer soigneusement. Le baume peut
s’utiliser après chaque soin lavant.
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NUTRI

Soin spray hydratant
150 & 400 ml

Enrichi en protéines de Cashmere aux propriétés hautement restructurantes,
il régénère et hydrate le cheveu. Les cheveux sont gainés, protégés et soyeux.
Ils retrouvent toute leur souplesse et toute leur vitalité.

Composition :
• Protéines de Cashmere
• pH 4 - couleur beige
• Parfum fleuri

Spécificités :
• Sans rinçage
• Hydrate les cheveux
• Laisse le cheveu doux et soyeux
• Facilite le démêlage

Conseils d’utilisation :
Mélanger, vaporiser le spray uniformément
sur cheveux lavés et essorés ou sur cheveux
secs. Ne pas rincer, procéder ensuite au
coiffage.
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NUTRI INTENSE

Élixir nutrition intensive
50 & 100 ml

Enrichi en huile de Babassu hydratante et aux protéines de Soie gainantes,
il régénère et restructure en profondeur le cheveu sensibilisé et abîmé.
Le cheveu est nourri, doux et plein de vitalité. Il retrouve toute sa souplesse et sa force.

Composition :
• Huile de Babassu
• Protéines de Soie
• couleur jaune
• Parfum vanille

Spécificités :
• Nourrit en profondeur la fibre capillaire
• Laisse le cheveu doux et brillant
• Les cheveux retrouvent leur souplesse

Conseils d’utilisation :
Tel un bain d’huile, appliquer l’élixir sur
cheveux secs, masser délicatement, laisser
pauser 15 min, rincer soigneusement,
procéder ensuite au soin lavant.
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NUTRI INTENSE

Soin lavant nutritif
250 & 1000 ml

Le cheveu très sec et sensibilisé est parfaitement nourri, restructuré et plein de vitalité.
Grâce à l’huile de Babassu nourrissante, aux protéines de Soie fortifiantes
et à la pro-vitamine B5 gainante, le cheveu est doux, léger et facile à coiffer.

Composition :
• Huile de Babassu
• Protéines de Soie
• Pro-vitamine B5
• pH 5,2 - couleur beige
• Parfum vanille

Spécificités :
• Mousse onctueuse
• Nourrit en profondeur
• Laisse le cheveu doux et brillant

Conseils d’utilisation :
Répartir une petite quantité de soin lavant
sur cheveux humides, émulsionner, masser
délicatement et rincer soigneusement.
Effectuer une seconde application si
nécessaire.
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NUTRI INTENSE

Masque nutritif intense
200 & 500 ml

Hautement concentré, le masque enrichi en huile de Babassu revitalisante et aux protéines
de Soie nourrit et restructure profondément le cheveu abîmé. Instantanément, il redonne
vigueur et brillance. La chevelure devient souple, légère et facile à coiffer.

Composition :
• Huile de Babassu
• Protéines de Soie
• pH 4,2 - couleur beige
• Parfum vanille

Spécificités :
• Nourrit et régénère en profondeur
• Cheveux doux, souples et soyeux
• En un clin d’oeil, il redonne
vigueur et brillance

Conseils d’utilisation :
Appliquer le masque mèche à mèche sur
cheveux lavés et essorés, laisser pauser
5 à 10 min, émulsionner délicatement et
rincer soigneusement. Astuce : Pour un
soin encore plus intense et profond, laisser
pauser le masque 5 minutes sous apport
de chaleur.
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D A I LY

Soin lavant fréquence
250 & 1000 ml

Sa formule très douce associe les propriétés hydratantes de l’Aloé Vera aux extraits
de Kératine et de Soie. Sa mousse onctueuse apporte aux cheveux douceur et hydratation.
Ils retrouvent leur vitalité. Ils sont plus beaux et plus faciles à coiffer.

Composition :
• Kératine
• Protéines de Soie
• Aloé Véra
• pH 5 - incolore
• Parfum thé vert

Spécificités :
• Hydrate la fibre capillaire
• Cheveux souples et faciles à coiffer
• Shampooing à usage régulier sur
cheveux naturels

Conseils d’utilisation :
Répartir une petite quantité de soin lavant
sur cheveux humides, émulsionner, masser
délicatement et rincer soigneusement.
Effectuer une seconde application si
nécessaire.
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D A I LY

Soin lavant racines
grasses et pointes sèches
250 & 1000 ml
Conçu pour nettoyer efficacement les cuirs chevelus à tendance grasse, ce shampooing
assainit le cheveu dès la racine, et régénère les pointes grâce à la sève de Bambou
purifiante et nutritive. Les cheveux sont doux et éclatants de vitalité.

Composition :
• Kératine
• Protéines de Soie
• Sève de Bambou
• pH 5 - couleur blanche
• Parfum agrumes

Spécificités :
• Assainit les racines, régénère les
pointes
• Les cheveux retrouvent leur beauté
• Surtout pas de masque, privilégier
les sprays hydratants

Conseils d’utilisation :
Répartir une petite quantité de soin lavant
sur cheveux humides, émulsionner, masser
délicatement et rincer soigneusement.
Effectuer une seconde application si
nécessaire.
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D A I LY

Baume douceur
200 & 1000 ml

Ce fluide douceur à la Kératine restructurante et au Karité hydratant est une véritable
source de plaisir pour les sens. Il protège, hydrate et revitalise les cheveux. Ils sont démêlés
instantanément, plus doux, plus souples, plus brillants et faciles à coiffer.

Composition :
• Kératine
• Protéines de Soie
• Beurre de Karité
• pH 4 - couleur blanche
• Parfum vanille caramel

Spécificités :
• Hydratant et revitalisant
• Démêlage instantané
• Cheveu souple et facile à coiffer
• Plus de brillance et d’éclat
• À usage régulier sur cheveux naturels

Conseils d’utilisation :
Appliquer une petite quantité de baume
sur cheveux lavés et essorés, laisser pauser
2 min, rincer soigneusement. Le baume peut
s’utiliser après chaque soin lavant.
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D A I LY

Spray biphase hydratant
150 & 400 ml

Enrichi en protéines de Cashmere aux propriétés hautemenent restructurantes,
il régénère et hydrate le cheveu. Les cheveux sont gainés, protégés et soyeux.
Ils retrouvent toute leur souplesse et toute leur vitalité.

Composition :
• Protéines de Cashmere
• pH 3,5 - couleur bleue
• Parfum exotique

Spécificités :
• Sans rinçage
• Contient des protéines de Cashmere
• Restructure
• Laisse le cheveu doux et soyeux
• Rend les cheveux faciles à coiffer

Conseils d’utilisation :
Mélanger les 2 phases, vaporiser le spray
uniformément sur cheveux lavés et essorés
ou sur cheveux secs. Ne pas rincer, procéder
ensuite au coiffage.

38

BLONDE

Soin lavant lumière
250 & 1000 ml

Grâce à sa mousse légère, le soin lavant lumière lave sans alourdir les cheveux.
Il contient des pigments violets spécialement dosés pour neutraliser
les reflets jaunes inesthétiques des cheveux blonds, méchés et blancs.

Composition :
• Aminoacides de Blé : ciblent
et restaurent les parties abîmées
du cheveu, restructurent la fibre
• Pigments violets : neutralisent
les reflets jaunes
• pH 5 - couleur violette bleue
• Parfum amande

Spécificités :
• Hydrate, et protège la fibre capillaire
• Déjaunit et ravive l’éclat des cheveux
blonds, méchés et blancs
•Les cheveux retrouvent un éclat brillant
et naturel

Conseils d’utilisation :
Répartir une petite quantité de soin lavant
sur cheveux humides, émulsionner, masser
délicatement et rincer soigneusement.
Effectuer une seconde application si
nécessaire. Laisser pauser 2 à 3 minutes.
Rincer abondamment.
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BLONDE

Spray biphase
150 ml

Cette lotion double action sans rinçage a été spécialement formulée pour prendre
soin des cheveux blonds, blancs. Sa technologie issue du Blé et des pigments violets,
neutralise le jaunissement prématuré du cheveu et compense les pertes en protéines.

Composition :
• Aminoacides de Blé : ciblent
et restaurent les parties abîmées
du cheveu, restructurent la fibre
• Pigments violets : neutralisent
les reflets jaunes
• pH 3 - couleur violette bleue
• Parfum exotiques

Spécificités :
• Hydrate, et régénère la fibre capillaire
• Déjaunit les cheveux blonds et blancs
• Pour sublimer l’éclat, et apporter de la
brillance

Conseils d’utilisation :
Mélanger les 2 phases, vaporiser le spray
uniformément sur cheveux lavés et essorés
ou sur cheveux secs. Ne pas rincer, procéder
ensuite au coiffage.
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VOLUME

Soin lavant volumateur
250 & 1000 ml

Lave les cheveux tout en douceur, sans les alourdir.
Il amplifie visiblement le volume des cheveux fins et délicats
grâce aux propriétés de la kératine de blé densifiante.

Composition :
• Kératine de blé densifiante
• Pro-vitamine B5
• pH 5,2 – couleur beige perlé
• Parfum floral, fruité et ambré

Spécificités :
• Hydrate la fibre capillaire
• Donne du corps et du
volume aux cheveux
• Les cheveux sont brillants et légers

Conseils d’utilisation :
Répartir une petite quantité de soin lavant
sur cheveux humides, émulsionner, masser
délicatement et rincer soigneusement.
Effectuer une seconde application si
nécessaire.
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VOLUME

Lait volumateur
150 & 400 ml

Grâce à ce lait, les cheveux fins ont plus de matière. Ils paraissent plus denses
et plus volumineux. Au contact du cheveu, le lait volumateur se transforme
en lait crémeux extrêmement cosmétique et très agréable à travailler.

Composition :
• Kératine de blé densifiante
• Couleur transparente
• Parfum floral, fruité et ambré

Spécificités :
• Les actions densifiante et gaînante sont
amplifiées grâce à des applications
régulières et répétées
• Les cheveux sont brillants et légers

Conseils d’utilisation :
Après avoir effectué le Soin Lavant
Volumateur, vaporiser le Lait Volumateur sur
cheveux mouillés. Bien répartir le produit en
massant délicatement la chevelure. Laisser
pauser 5 à 10 mn. Rincer soigneusement.
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ARGAN SOLAIRE

Soin lavant
250 ml

Très doux, le shampoing protecteur solaire peut s’utiliser quotidiennement
au retour de plage pour éliminer les impuretés en profondeur
et adoucir la fibre capillaire.

Composition :
• Complexe UV
• Huile d’Argan
• pH 5,2 - couleur beige
• Parfum monoï

Spécificités :
• Lave en douceur et élimine les
impuretés en profondeur
• Contribue à la protection des rayons UV
et à l’hydratation des cheveux

Conseils d’utilisation :
À utiliser de façon quotidienne lorsque
les cheveux ont été baignés dans la mer
ou dans la piscine. Répartir une noix de
shampoing sur la chevelure préalablement
mouillée. Faire mousser en massant. Rincer
abondamment. Puis faire une seconde
application si nécessaire.
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ARGAN SOLAIRE

Baume protecteur
200 ml

Le baume protecteur solaire répare et nourrit les cheveux agressés par les méfaits
de la mer, du sable et du chlore. Il dépose un film protecteur sur la chevelure
pour empêcher les rayons UV de modifier la fibre capillaire.

Composition :
• Complexe UV
• Huile d’Argan
• pH 5 - couleur beige
• Parfum monoï

Spécificités :
• Nourrit en profondeur la fibre capillaire
• Dépose un film protecteur
contre les rayons UV
• Préserve les cheveux du dessèchement

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur cheveux lavés et essorés,
laisser pauser 2 min, rincer soigneusement.
Le baume peut s’utiliser après chaque soin
lavant.
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ARGAN SOLAIRE

Spray protecteur
150 ml

Elle est idéale pour le soin des cheveux fins ou à tendance grasse.
Elle peut être appliquée en retouche tout au long de la journée.
Les cheveux sont immédiatement nourris et protégés, ils sont éclatants de santé.

Composition :
• Complexe UV
• Huile d’Argan
• pH 3,6 - couleur jaune
• Parfum monoï

Spécificités :
• Nourrit les cheveux avant une
exposition au soleil
• Sans rinçage, démêlage instantané
• Préserve la beauté et l’éclat
de la couleur

Conseils d’utilisation :
Mélanger, vaporiser le produit sur les
longueurs et les pointes, sur cheveux
humides préalablement lavés. Ne pas rincer.
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ARGAN SOLAIRE

Élixir protecteur
50 ml

Véritable concentré d’hydratation l’élixir protecteur solaire est conçu pour réparer,
nourrir et protéger les longueurs et les pointes abîmées. Appliqué avant
et pendant les expositions au soleil, il sublime instantanément la chevelure.

Composition :
• Complexe UV
• Huile d’Argan
• incolore
• Parfum monoï

Spécificités :
• Nourrit et protège les cheveux des
rayons UV
• Laisse les cheveux souples et plus doux
• Répare les pointes sèches et cassantes
• Sans rinçage

Conseils d’utilisation :
Appliquer sur cheveux humides avant
séchage ou sur cheveux secs en retouche
dans la journée, répartir uniformément
3 gouttes sur la chevelure. Ne pas rincer.
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ÉLIXIR

Élixir de brillance
50 & 100 ml

Plébiscité par les consommatrices françaises, cet élixir prodigieux enrichi en huile de Babassu
et protéines de Soie révèle instantanément une brillance absolue. La chevelure est illuminée,
légère, sublimée. Les cheveux sont faciles à coiffer, souples et subtilement parfumés.

Composition :
• Huile de babassu : Préserve la fibre
de la déshydratation, redonne éclat et
vigueur, renforce le cheveu
• Protéines de soie : Fortifient et gainent
le cheveu, apportent brillance et corps
à la fibre, améliorent l’élasticité

Spécificités :
• Nourrit et protège les cheveux
• Laisse les cheveux plus souples
et plus doux
• La fibre est lissée
• Les cheveux sont plus brillants

Conseils d’utilisation :
Appliquer 2 à 3 gouttes d’élixir sur cheveux
lavés et essorés avant séchage ou sur
cheveux secs, bien répartir le produit sur
les longueurs et les pointes.
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SPECIFIC

Soin lavant antipelliculaire
250 & 1000 ml

Formulé pour lutter efficacement contre les pellicules, ce shampooing rétablit l’équilibre du cuir
chevelu et stimule la microcirculation. Le cuir chevelu est assaini, les démangeaisons réduites
et les pellicules finissent par disparaître pour un cuir chevelu en pleine santé.

Composition :
• Piroctone Olamine, Zinc Pyrithione,
Ginkgo Biloba
• pH 5 - couleur blanche
• Parfum agrumes

Spécificités :
• Lutte efficacement contre les pellicules
• À utiliser 3 à 4 semaines
• Cheveux brillants, un cuir chevelu sain
plein de vitalité

Conseils d’utilisation :
Répartir une noisette de shampooing sur la
chevelure préalablement mouillée. Masser le
cuir chevelu. Rincer abondamment. Répéter
l’opération une seconde fois si nécessaire en
laissant pauser 2 à 3 minutes pour favoriser
l’action du complexe antifongique. Rincer
abondamment. Il est conseillé de faire un
shampooing hydratant après la cure afin
de réhydrater le cuir chevelu (sauf pour
cheveux gras).
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SPECIFIC

Soin lavant peeling
250 & 1000 ml

En plus de nettoyer en profondeur, le soin lavant peeling hydrate et apaise le cuir chevelu.
Il rééquilibre la microflore cutanée et combat les inconforts. Les microbilles présentes dans
le soin lavant, détachent les cellules mortes qui obstruent les pores du cuir chevelu.

Composition :
• Complexe d’huiles essentielles
stimulantes et purifiantes
• Microbilles exfoliantes
• pH 5 - couleur bleue
• Parfum frais

Spécificités :
• Action purifiante
• Nettoie et exfolie le cuir chevelu
• Cuir chevelu sain plein de vitalité
• À utiliser 1 à 2 fois par mois

Conseils d’utilisation :
Répartir une petite quantité de soin lavant sur
cheveux humides, émulsionner doucement
à l’eau tiède, masser délicatement et rincer
soigneusement.
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Les produits
coiffants

VOLUME

Spray volume
200 ml

Un volume naturel, un cheveu épaissi. Son action protectrice est idéale pour
texturiser les cheveux fins et délicats tout en apportant souplesse et brillance.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Apporte volume aux cheveux fins
et délicats
• Épaissit le cheveu
• Donne de la texture
• Souplesse et brillance totales

Conseils d’utilisation :
Vaporiser à 20 cm sur cheveux lavés et
essorés, avant de procéder au brushing.
Pour plus de volume, vaporiser également
en racines.
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VOLUME

Mousse coiffante
300 ml

Apportez un volume parfait longue durée et une protection optimale à votre chevelure.
Cette mousse gaine votre cheveu et lui donne un volume longue durée.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Apporte un volume optimal
• Gaine la fibre capillaire
• Effet longue durée
• Hydratation et souplesse

Conseils d’utilisation :
Agiter le flacon. Répartir sur les longueurs
1 noix de produit sur cheveux lavés et
essorés, avant de procéder au coiffage.
Appliquer également en racines pour un
effet optimal.
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BOUCLES

Spray boucle précision
200 ml

Vos boucles sont parfaitement redessinées.
Ce spray redonne douceur, maintien et élasticité à vos cheveux.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Définit et discipline les cheveux bouclés
• Apporte énergie et souplesse
• Effet anti-frisottis
• Redonne brillance et hydratation

Conseils d’utilisation :
Vaporiser sur cheveux lavés et essorés,
avant de procéder au coiffage.
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BOUCLES

Gelée boucle contrôle
140 ml

Redessinez vos boucles et ondulations. Cette gelée onctueuse et hydratante apporte
souplesse et brillance aux cheveux. Des boucles ultra soyeuses et sans frisottis.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Contour des boucles parfaitement
dessinées
• Protège des frisottis
• Hydrate les cheveux
• Texture légère, n’alourdit pas le cheveu
• Facilite le coiffage

Conseils d’utilisation :
Appliquer 1 noisette de gelée dans vos
mains. Travailler sur cheveux humides ou
secs pour texturiser vos boucles. Ne pas
rincer.
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LISSAGE

Élixir de lissage
50 ml

Vos boucles et frisottis sont sous contrôle grâce au sérum.
Il est idéal pour dompter les cheveux rebelles et frisés. Protection 180°.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Protège le cheveu de la chaleur
• Apporte brillance et hydratation
• Action anti-frisottis longue durée
• Cheveux soyeux, doux et brillants

Conseils d’utilisation :
Appliquer 1 à 2 pressions sur cheveux lavés
et essorés. Bien répartir sur les longueurs
et les pointes. Procéder au coiffage. Laisser
sécher à l’air libre pour maîtriser vos boucles.
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LISSAGE

Spray thermo-lissant
200 ml

Une tenue parfaite, un lissage maîtrisé. Contrôlez les frisottis grâce à son action longue durée
et sa protection anti-humidité. Votre cheveu est sous haute protection. Protection 220°.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Referme les écailles
• Application facile et démêlage
instantané
• Cheveux soyeux et doux
• Apporte brillance et hydratation
• Protège le cheveu de la chaleur
• Effet anti-frisottis

Conseils d’utilisation :
Vaporiser sur cheveux lavés et essorés ou
sur cheveux secs, avant le coiffage.
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F I X AT I O N

Laque tenue souple
300 & 500 ml

Fixez vos envies pour des coiffages naturels tout en souplesse et en brillance.
La laque tenue souple aux protéines de Soie préserve le cheveu
grâce à son action nourrissante. Le style est parfait.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Laque de construction
• Apporte maintien et brillance
• Préserve la souplesse des cheveux
• Parfum léger et délicat
• Diffusion homogène
• Ne laisse pas de résidus, ne poisse pas,
ne mouille pas

Conseils d’utilisation :
Vaporiser à 30 cm sur cheveux secs. S’élimine
facilement au brossage, sans résidu.
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F I X AT I O N

Laque haute tenue
300 & 500 ml

La laque aux protéines de Soie assure une tenue parfaite, un maintien
et une brillance absolue. Elle assure une fixation durable et invisible
de la chevelure tout en respectant son volume naturel.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Laque de finition
• Fixation haute tenue
• Apporte brillance et hydratation
• Parfum léger et délicat
• Diffusion homogène

Conseils d’utilisation :
Vaporiser à 30 cm sur cheveux secs. S’élimine
facilement au brossage, sans résidu.
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BRILLANCE

Spray glossy
150 ml

Souplesse et douceur, pour un finish ultra glossy.
Ce spray apporte une touche de brillance à vos coiffures et protège
vos cheveux grâce à son action nourrissante.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Fini ultra glossy
• Hydratation et protection
• Apporte souplesse et douceur

Conseils d’utilisation :
Pulvérisez de manière uniforme sur
l’ensemble de la chevelure parfaitement
sèche, après avoir laqué.
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STYLING

Cire argile mat
75 ml

Un fini mat, souple et léger grâce à la cire argile. Le cheveu reste souple
et modelable à souhait. Idéal pour cheveux fins et courts.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Fini mat
• Cheveux souples et doux
• Idéal pour travail sur un cheveu court
• Galbe la fibre pour un volume léger
• Peut se retravailler facilement

Conseils d’utilisation :
Appliquer uniformément sur cheveux secs
ou humides. Modeler selon vos envies.
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STYLING

Cire coiffante
75 ml

Définissez votre style. Naturels, sophistiqués ou ébouriffés, vos cheveux
sont brillants et légers. La cire assure un maintien souple toute la journée.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Idéal pour une utilisation quotidienne
• Ne dessèche pas le cheveu
• Ne laisse pas de résidus
• Maintien souple

Conseils d’utilisation :
Appliquer 1 noisette dans vos mains.
Chauffer. Utiliser sur cheveux secs ou
humides.
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STYLING

Spray fixant fort
200 & 400 ml

Idéal pour créer des coiffures structurées et sophistiquées.
Ne laisse aucun résidu. Fixation forte.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Tenue forte et longue durée
• Ne laisse pas de résidus
• Séchage rapide
• Résiste à l’humidité

Conseils d’utilisation :
Vaporiser sur la chevelure et créer les
mouvements désirés.
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STYLING

Spray fixant souple
200 & 400 ml

Idéal pour donner de l’élasticité et un volume naturel. Retravaillez à l’infini
pour des coiffures déstructurées ou sophistiquées. Fixation souple.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Permet une tenue légère sans résidus
• Possibilité de retravailler le cheveu
• Élasticité et volume naturel
• Résiste à l’humidité

Conseils d’utilisation :
Vaporiser sur la chevelure et créer les
mouvements désirés.
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STYLING

Gel fixant fort
140 ml

Créez toutes vos envies. Ébouriffez votre look avec précision. Ce gel longue
durée ne dessèche pas les cheveux et ne laisse aucun résidu. Fixation forte.

Composition :
• Protéines de Soie

Spécificités :
• Fixation optimale toute la journée
• Structure mèche par mèche

Conseils d’utilisation :
Chauffer le gel dans vos mains. Travailler
sur cheveux secs ou humides et fixer le
mouvement souhaité.
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