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Découvrez notre

SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS
Depuis plus de 40 ans, 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. Installé en Alsace, le laboratoire Coiffance Professionnel 
formule des produits de qualité destinés à colorer, coiffer, 
soigner et sublimer les cheveux.

Notre expertise est le résultat d’années de recherche et 
d’innovation pour puiser dans les plantes des propriétés encore 
insoupçonnées. Cette exigence a permis au laboratoire 
Coiffance Professionnel de s’imposer comme une marque 
incontournable en France, et à l’international. 
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Puisque chaque femme est unique, les experts capillaires Coiffance Professionnel ont développé une gamme 
complète de soins et de coiffants pour offrir une réponse sur-mesure à chaque type de cheveu. Chaque soin aux 
actifs végétaux évocateurs de beauté, apporte une solution adaptée pour une chevelure sublimée.
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Le sérum Karité Argan fusionne avec la chevelure 
pour la réparer intensément. Enrichi en beurre de 
Karité nourrissant et en huile d’Argan biologique 
antioxydante, ce soin avant-shampooing redonne 
force et élasticité aux cheveux les plus abîmés. 

Idéal pour les cheveux secs, ternes et abîmés, le soin 
lavant Karité Argan répare et renforce les cheveux 
dès le lavage. Il nettoie en douceur et sa formule 
enrichie en plantes purifiantes et apaisantes protège 
la fibre et la régénère immédiatement.

Le masque Karité Argan revitalise la chevelure en 
profondeur. Ce soin prodigieux transforme les 
longueurs desséchées et cassantes en matière 
douce et soyeuse. Les cheveux sont préservés de 
l’oxydation et durablement nourris.

Sérum 
Karité Argan

Soin lavant 
Karité Argan

Masque 
Karité Argan

BEURRE DE KARITÉ

Nourrit et redonne 
de la brillance

BEURRE DE KARITÉ

Nourrit et redonne 
de la brillance

BEURRE DE KARITÉ

Nourrit et redonne 
de la brillance

HUILE D’ARGAN

Hydrate et 
régénère la fibre 

HUILE D’ARGAN

Hydrate et 
régénère la fibre 

HUILE D’ARGAN

Hydrate et 
régénère la fibre 

- 50ml - - 250ml - - 200ml -

6    SOIN

K A R I T É 
A R G A N

S O I N

Soin incontournable des cheveux très secs 
et abîmés, la gamme Karité Argan nourrit
et embellit la chevelure toute l’année. 

Inspirée des secrets de beauté venus d’Afrique,
elle redonne vie et brillance aux cheveux
ternes en manque de souplesse. Leur beauté 
est restaurée, leur couleur préservée
et leur éclat sublimé.

CHEVEUX TRÈS SECS & ABÎMÉS

À RINCER
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- 250ml -

Enrichi en actifs hydratants et antioxydants, le soin 
lavant prolongateur de couleur lave les cheveux 
en douceur et protège durablement l’éclat de la 
coloration. Ils sont doux, brillants et la couleur est 
préservée au fil des jours.

Le baume prolongateur de couleur, au parfum fruits 
rouges, nourrit profondément le cheveu et préserve 
la couleur de l’affadissement. Enrichi en beurre 
de Mangue, il facilite le démêlage et prévient la 
formation des fourches pour une chevelure soyeuse 
et éclatante.

Le spray biphase hydratant, au parfum fruits rouges, 
restructure instantanément le cheveu coloré et 
sensibilisé grâce à ses actifs antioxydants. Les 
cheveux sont démêlés, doux et hydratés. La couleur 
est éclatante de brillance.

Soin lavant 
prolongateur de couleur

Baume 
prolongateur de couleur

Spray biphase 
hydratant

- 200ml - - 150ml -

TOURNESOL

Préserve
de l’oxydation

TOURNESOL

Préserve
de l’oxydation

TOURNESOL

Préserve
de l’oxydation

QUINOA

Nourrit et protège
la couleur

QUINOA

Nourrit et protège
la couleur

QUINOA

Nourrit et protège
la couleur

SANS RINÇAGE

C O L O R
S O I N

La gamme Color formulée au Tournesol
protecteur et au Quinoa antioxydant,
permet de revitaliser les cheveux colorés
pour embellir et préserver la couleur
jour après jour.

CHEVEUX COLORÉS

LE MUST-HAVE
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Avec sa formulation hautement concentrée et son parfum fruits rouges, le 
soin lavant prolongateur de couleur restructure profondément la fibre et 
intensifie l’éclat de la couleur. Grâce à ses actifs protecteurs et antioxydants, 
le cheveu est sublimé.

Le masque nutritif intense, au parfum fruits rouges, 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.

Soin lavant 
prolongateur de couleur

Masque 
nutritif intense

10    SOIN

C O L O R 
I N T E N S E

S O I N

La gamme Color Intense, formulée aux extraits
de Quinoa antioxydant et de Tournesol protecteur, 
apporte une hydratation renforcée aux cheveux 
colorés, méchés et sensibilisés, pour embellir
et préserver la coloration au fil des jours.

CHEVEUX COLORÉS, MÉCHÉS & SENSIBILISÉS

- 250ml - - 200ml -

TOURNESOL

Préserve
de l’oxydation

TOURNESOL

Préserve
de l’oxydation

QUINOA

Nourrit et protège
la couleur

QUINOA

Nourrit et protège
la couleur
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Le soin lavant nutritif, au parfum exotique, répare et 
nourrit les cheveux secs. La fibre est restructurée, 
pleine de vitalité et de brillance. Les cheveux 
sont lissés, faciles à démêler et d’une souplesse 
incomparable.

Le baume nutrition, au parfum exotique, apporte 
douceur, force et luminosité aux cheveux secs. Il 
assure une hydratation et une nutrition optimales. 
Le cheveu est léger, soyeux et facile à coiffer.

Le soin spray hydratant, au parfum fleuri, régénère et 
hydrate le cheveu grâce à ses propriétés hautement 
restructurantes. Les cheveux sont gainés, protégés 
et soyeux. Ils retrouvent toute leur souplesse et 
toute leur vitalité.

Soin lavant 
nutritif

Baume 
nutrition

Soin spray 
hydratant

CACHEMIRE

Restructure et apporte 
de la souplesse

CACHEMIRE

Restructure et apporte 
de la souplesse

CACHEMIRE

Restructure et apporte 
de la souplesse

PRO-VITAMINE B5

Répare et fortifie
la fibre

HUILE DE COCO
Nourrit et lisse

la fibre capillaire

AMANDE
Adoucit et donne 

de la brillance

SANS RINÇAGE

N U T R I
S O I N

Riche en actifs restructurants et protecteurs,
la gamme Nutri hydrate durablement les cheveux.
Ils sont sublimés d’une douceur absolue 
et retrouvent toute leur souplesse, 
pour un effet régénérant incomparable.

CHEVEUX NORMAUX À LÉGÈREMENT SECS

LE MUST-HAVE

- 250ml - - 200ml - - 150ml -



SOIN    15 14     SOIN

L’élixir nutrition intensive, au parfum vanille, 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.

Le soin lavant nutritif, au parfum vanille, nourrit le 
cheveu très sec et sensibilisé. Il est restructuré et 
plein de vitalité. Ses actifs hautement régénérants 
offrent une matière douce, légère et facile à coiffer.

Hautement concentré, le masque nutritif intense au 
parfum vanille, nourrit et restructure en profondeur le 
cheveu abîmé. Instantanément, il lui redonne vigueur 
et brillance. La chevelure devient souple et soyeuse.

Elixir nutrition 
intensive

Soin lavant 
nutritif

Masque 
nutritif intense

HUILE DE BABASSU

Préserve la fibre
de la déshydratation

HUILE DE BABASSU

Préserve la fibre
de la déshydratation

HUILE DE BABASSU

Préserve la fibre
de la déshydratation

PROTÉINE DE SOIE

Gaine le cheveu
et améliore son élasticité

PROTÉINE DE SOIE

Gaine le cheveu
et améliore son élasticité

PROTÉINE DE SOIE

Gaine le cheveu
et améliore son élasticité

À RINCER

N U T R I 
I N T E N S E

S O I N

Enrichie en huile de Babassu aux propriétés 
nourrissantes et en protéine de Soie fortifiante,
la gamme Nutri Intense est spécifiquement
formulée pour préserver le cheveu abîmé
de la déshydratation et améliorer son élasticité.
Ils sont plus beaux, plus forts et plus brillants.

CHEVEUX SECS, ABÎMÉS & SENSIBILISÉS

14    SOIN

- 50ml - - 250ml - - 200ml -
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Grâce à sa mousse légère, le soin lavant lumière lave sans alourdir les 
cheveux. Ses pigments violets neutralisent les faux-reflets. Les aminoacides 
de Blé pénètrent dans la fibre et la restaurent en profondeur. Les cheveux 
retrouvent beauté et éclat.

Le spray biphase hydratant sans rinçage, au parfum exotique, neutralise 
le jaunissement prématuré des cheveux blonds et compense les pertes 
en protéines. Le cheveu est restructuré, lumineux et éclatant de brillance.

Soin lavant 
lumière

Spray biphase 
hydratant

ACIDES AMINÉS DE BLÉ

Propriétés restructurantes
et antioxydantes

ACIDES AMINÉS DE BLÉ

Propriétés restructurantes
et antioxydantes

PIGMENTS VIOLETS

Neutralisent les reflets
inesthétiques

PIGMENTS VIOLETS

Neutralisent les reflets
inesthétiques

SANS RINÇAGE

B L O N D E
S O I N

La gamme Blonde, spécialement formulée 
aux aminoacides de Blé et aux pigments violets, 
préserve l’éclat et la lumière des cheveux blonds, 
méchés et blancs, tout en neutralisant les reflets
jaunes inesthétiques des cheveux blonds.

CHEVEUX BLONDS, MÉCHÉS & BLANCS

LE MUST-HAVE

- 250ml - - 150ml -
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•  Utilisé avant le brushing, il facilite le coiffage. Appliquer 
deux à trois gouttes d’élixir sur cheveux lavés et essorés 
pour un brushing rapide et parfait.

•  Utilisé en finition, il apporte souplesse et légèreté. 
Appliquer deux à trois gouttes d’élixir sur cheveux secs, 
bien répartir le produit sur les longueurs et les pointes 
pour sublimer la matière.

HUILE DE BABASSU 

Originaire d’Amazonie et extraite des noix de Babassu, 
cette huile fine et enveloppante aux vertus antioxydantes 
préserve la fibre de la déshydratation. Elle redonne de 
l’éclat et de la souplesse aux chevelures les plus fragiles 
et les plus abîmées. La fibre est instantanément renforcée 
et parée d’une brillance incomparable.

PROTÉINES DE SOIE 

Cet actif naturel, délicat et précieux, pénètre au cœur de 
la fibre pour lui redonner corps et brillance. Les protéines 
de Soie lissent le cheveu et améliorent son élasticité pour 
plus de douceur et de vitalité. Les cheveux sont gainés 
et fortifiés. Éclatants de brillance, ils révèlent une matière 
sublime au toucher doux et soyeux.

É L I X I R  D E 
B R I L L A N C E

S O I N

L’élixir de brillance, au parfum subtil de vanille,  
est un concentré d’éclat qui illumine instantanément 
la chevelure, tout en souplesse et légèreté.

Sa formule enrichie en huile de Babassu et protéines
de Soie, nourrie et renforce la fibre capillaire pour
une douceur et une brillance incomparable. 

Les cheveux sont étincelants, légers
et délicatement parfumés.

TOUS TYPES DE CHEVEUX

18    SOIN

- 50ml -
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Le soin lavant volumateur, au parfum floral, lave les cheveux tout en 
douceur, sans les alourdir. Enrichi en kératine de Blé densifiante, il amplifie 
visiblement les cheveux fins et délicats avec légèreté.

Le lait volumateur, au parfum floral, hydrate tout en légèreté et redonne 
du tonus aux cheveux fins. Ils sont faciles à démêler, parfaitement nourris 
et visiblement plus volumineux.

Soin lavant 
volumateur

Lait 
volumateur

V O L U M E
S O I N

Le rituel de soin Volume, enrichi en kératine de Blé 
densifiante et pro-vitamine B5, redonne texture
et matière aux cheveux fins. Les cheveux sont 
plus forts, visiblement épaissis et pleins de vitalité.

CHEVEUX FINS EN MANQUE DE VOLUME

LE MUST-HAVE

- 250ml - - 150ml -

À RINCER

KÉRATINE DE BLÉ

Renforce la structure 
des cheveux

KÉRATINE DE BLÉ

Renforce la structure 
des cheveux

PRO-VITAMINE B5

Répare et fortifie 
la fibre
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Le soin lavant protecteur solaire peut 
s’utiliser quotidiennement au retour 
de plage pour éliminer en douceur les 
résidus de sel et de sable. Grâce à l’huile 
d’Argan et au complexe UV, la fibre est 
adoucie et protégée tout l’été.

Le spray protecteur solaire se vaporise 
sur cheveux secs ou humides avant les 
expositions au soleil. Sa texture légère 
sans effet gras est idéale pour les cheveux 
fins. Les cheveux sont immédiatement 
nourris et protégés.

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.

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.

Soin lavant 
protecteur solaire

Spray 
protecteur solaire

Élixir 
protecteur solaire

Baume 
protecteur solaire

SANS RINÇAGE

A R G A N 
S O L A I R E

S O I N

La gamme Argan Solaire, spécialement formulée
à base d’un complexe UV et d’huile d’Argan, protège 
des rayons UV et renforce l’hydratation des cheveux 
exposés au soleil. Les cheveux sont parfaitement 
nourris, brillants et délicieusement parfumés au monoï.

CHEVEUX EXPOSÉS AU SOLEIL

22    SOIN

- 250ml - - 200ml - - 150ml - - 50ml -

FILTRE ANTI-UV

Bouclier solaire 
protecteur

HUILE D’ARGAN

Hydrate et 
régénère la fibre 

FILTRE ANTI-UV

Bouclier solaire 
protecteur

HUILE D’ARGAN

Hydrate et 
régénère la fibre 

FILTRE ANTI-UV

Bouclier solaire 
protecteur

HUILE D’ARGAN

Hydrate et 
régénère la fibre 

FILTRE ANTI-UV

Bouclier solaire 
protecteur

HUILE D’ARGAN

Hydrate et 
régénère la fibre 
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La formule très douce du soin lavant 
fréquence associe les propriétés 
hydratantes de l’Aloé Vera et de la Soie. 
Sa mousse onctueuse au délicat parfum 
thé vert apporte aux cheveux douceur 
et hydratation. 

Le baume douceur, au parfum relaxant, 
est une véritable source de plaisir pour les 
sens. La protéine de Soie restructurante 
et le Karité hydratant protègent et 
revitalisent les cheveux. Ils sont démêlés 
instantanément, plus doux et plus brillants.

Le spray biphase hydratant aux propriétés 
hautement restructurantes, régénère et 
hydrate le cheveu. Son parfum exotique 
laisse les cheveux doux et éclatants de 
beauté. Ils retrouvent toute leur souplesse 
et leur vitalité.

Conçu pour nettoyer efficacement les cuirs 
chevelus à tendance grasse, ce soin lavant 
au parfum agrumes, assainit le cheveu dès 
la racine, et régénère les pointes grâce à 
la sève de Bambou purifiante et nutritive.

Soin lavant 
fréquence

Baume 
douceur

Spray biphase 
hydratant

Soin lavant 
racines grasses 

et pointes sèches

ALOÉ VERA

Redonne vitalité 
et brillance

BAMBOU

Purifie et régénère 
la fibre

SANS RINÇAGE

D A I LY
S O I N

La gamme Daily, un rituel de soins doux spécialement 
formulés à la protéine de Soie et à la Kératine, pour 
purifier et préserver la beauté naturelle des cheveux.
Il permet d’apporter douceur, hydratation et vitalité.

CHEVEUX & CUIR CHEVELU NORMAUX

LE MUST-HAVE

- 250ml - - 250ml - - 200ml - - 150ml -

CACHEMIRE

Restructure et apporte 
de la souplesse

PROTÉINE DE SOIE

Gaine et booste 
l’élasticité

PROTÉINE DE SOIE

Gaine et booste 
l’élasticité

PROTÉINE DE SOIE

Gaine et booste 
l’élasticité

KARITÉ

Nourrit et redonne 
de la brillance
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Formulé pour lutter efficacement contre les pellicules, le soin lavant 
antipelliculaire rétablit l’équilibre du cuir chevelu et stimule la 
microcirculation. Le cuir chevelu est purifié et les démangeaisons sont 
réduites pour un cuir chevelu plus sain.

Le soin lavant peeling, au parfum frais, rééquilibre la microflore cutanée 
et combat les inconforts. Ses microbilles détachent les cellules mortes et 
son effet fraîcheur apaise intensément et durablement le cuir chevelu.

Soin lavant 
antipelliculaire

Soin lavant 
peeling

GINKGO BILOBA

Répare la fibre et améliore 
la microcirculation

ZINC PYRITHIONE

Activité antifongique
et assainissante

MICROBILLES

Exfolient en douceur 
le cuir chevelu

COMPLEXE PURIFIANT

Aux huiles essentielles 
stimulantes

S P E C I F I C

La gamme Specific a été spécialement formulée
pour purifier et préserver une chevelure en pleine 
santé. Elle permet de rééquilibrer avec douceur
le cuir chevelu et d’apporter aux cheveux
force et vitalité.

CUIR CHEVELU SENSIBILISÉ

S O I N

26    SOIN

- 250ml - - 250ml -
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L’huile précieuse nutrition profonde est idéale pour 
les cheveux très secs, elle apporte hydratation, 
élasticité et douceur aux cheveux. Ajoutée à la 
crème colorante ou au masque de soin, elle offre 
un service totalement sur-mesure pour régénérer 
les cheveux en profondeur.

Idéale pour les cheveux en manque d’éclat, l’huile 
précieuse brillance ultime se combine au service 
coloration ou au soin pour un moment unique. Ses 
actifs, soigneusement sélectionnés pour apporter 
brillance et douceur à la fibre, subliment la chevelure 
et la rendent étincelante.

L’huile précieuse vitalité intense, idéale pour les 
cheveux dévitalisés, se mélange à la crème colorante 
ou au masque de soin pour revitaliser intensément 
la chevelure. Ce rituel unique et personnel permet 
de retrouver de beaux cheveux, pleins de souplesse 
et de force.

HUILE 
PRÉCIEUSE

S O I N

En salon, demandez conseil pour la personnalisation 
du service couleur. À domicile, boostez votre masque 
ou votre baume en ajoutant quelques gouttes d’huile 
précieuse pour un résultat totalement sur-mesure et 
des cheveux visiblement transformés.

PERSONNALISATION DU SOIN

LE MUST-HAVE

Huile précieuse 
nutrition profonde

Huile précieuse 
brillance ultime

Huile précieuse 
vitalité intense

BLÉ

Renforce la structure 
des cheveux

AVOCAT

Apporte vitalité
et brillance

KUKUI

Fort pouvoir
démêlant

BOURRACHE

Revitalise 
et embellit la fibre

AMANDE

Adoucit 
et donne de l’éclat

SÉSAME

Régénère
et assouplit

- 50ml - - 50ml - - 50ml -

À MÉLANGER AU SOIN À MÉLANGER AU SOIN À MÉLANGER AU SOIN
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Marron Acajou Cuivré Rouge Violet Platine

Parfaitement adaptée aux 
chevelures châtain foncé 
à blond foncé, la nuance 
marron du soin recolorant 
Coiffance Professionnel 
ravive les reflets glossy et 
gourmands des nuances 
chaudes tout en illuminant 
l’ensemble de la chevelure.

Cette nuance gourmande 
et lumineuse est adaptée 
aux cheveux châtain foncé 
à blond foncé. Elle rehausse 
à la perfection la couleur 
d’un intense reflet acajou, 
et apporte une touche 
de lumière absolue pour 
une couleur intense et 
prolongée.

Le soin recolorant cuivré 
convient aux cheveux de 
couleur châtain clair à 
blond. Il embellit la couleur 
et prolonge durablement 
l’éclat des cheveux en 
apportant une touche 
cuivrée très tendance pour 
un look piquant et assumé.

Idéal pour les cheveux 
châtain foncé à blond foncé, 
le soin recolorant rouge 
apporte un bain de lumière 
intense et ravive l’éclat de 
la couleur pour un style 
flamboyant. Appliqué sur 
cheveux blonds, il révèle des 
nuances de rose, pastel ou 
pop, selon l’effet souhaité.

Les cheveux châtain foncé 
à châtain clair pourront 
choisir le soin recolorant 
violet pour créer un reflet 
violine intense et vibrant. 
Utilisé en couleur flash sur 
les nuances de blond, il 
apporte une touche pop 
et colorée pour un style 
audacieux.

La nuance platine du soin 
recolorant est adaptée 
aux cheveux blond clair à 
blond blanc. Elle permet de 
neutraliser les reflets dorés 
sur ces nuances très claires. 
Elle apporte un souffle 
de légèreté des racines 
jusqu’aux pointes pour un 
résultat incroyablement 
lumineux.

30    SOIN

S O I N 
R E CO LO R A N T

S O I N

Enrichis en huiles de Camélia et de Macadamia,
les soins recolorants Coiffance Professionnel ravivent 
l’éclat de la couleur et prolongent son intensité. 

Ils apportent une douceur incomparable et une 
brillance absolue entre deux rendez-vous salon. 
Chaque pigment pénètre instantanément la fibre 
pour la rendre étincelante. La couleur est sublimée,
les reflets sont intenses et lumineux.

ENTRETIEN DE LA COULEUR

- 250ml - - 250ml - - 250ml - - 250ml - - 250ml - - 250ml -
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- 200ml - - 300ml - - 50ml - 

180° 220°

- 150ml - - 300ml -

Le spray thermo-lissant haute 
protection aide à contrôler 
les frisottis grâce à son action 
longue durée et sa protection 
anti-humidité. Facile à utiliser, il 
referme les écailles et facilite le 
démêlage pour un cheveu doux 
et ultra-soyeux.

L’élixir de lissage est idéal pour 
dompter les cheveux rebelles et 
frisés. Il protège le cheveu de la 
chaleur et apporte brillance et 
hydratation. Son action anti-frisottis 
longue durée, garantit un lissage 
impeccable toute la journée.

Styling indispensable pour des 
coiffures sophistiquées à la 
brillance miroir, le spray glossy 
protège la chevelure. Sa diffusion 
douce sans effet matière offre 
une finition ultra-glossy longue 
durée pour une coiffure gorgée 
de lumière.

En construction d’un chignon ou 
en fixation d’un coiffage naturel, 
la laque tenue souple apporte 
maintien et brillance aux cheveux 
tout en préservant leur souplesse. 
Sa diffusion homogène ne laisse 
pas de résidus et ne colle pas.

En finition pour fixer durablement 
la coiffure, la laque haute tenue 
assure une tenue parfaite et une 
brillance absolue. Sa diffusion fine 
et homogène respecte le volume 
naturel de la chevelure. Invisible, 
elle s’élimine facilement au 
brossage et laisse le cheveu doux.

Spray 
thermo-lissant

Élixir 
de lissage

Spray 
glossy

Laque 
tenue souple

Laque 
haute tenue

FIX ATION SOUPLEFIX ATION SOUPLE FIX ATION SOUPLE FIX ATION MOYENNE FIX ATION FORTE
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- 75ml - - 200ml - - 75ml - - 140ml - - 200ml -

Idéale pour une utilisation au 
quotidien, la cire coiffante permet 
de réaliser des coiffures naturelles, 
sophistiquées ou ébouriffées, sans 
laisser de résidus. Quel que soit le 
style, les cheveux sont brillants et 
légers. Elle offre un maintien souple 
toute la journée.

La cire argile mat est idéale pour les 
cheveux fins et courts. Modelable à 
souhait, elle peut être retravaillée 
tout au long de la journée. Elle 
galbe la fibre pour un volume 
léger et naturel. Les cheveux restent 
agréables au toucher, souples et 
doux.

Avec le gel fixant fort, toutes les 
envies de coiffage sont possibles. 
Il offre une fixation optimale tout 
au long de la journée et permet 
de structurer les cheveux mèche 
par mèche, sans les dessécher. Sa 
formule s’élimine facilement au 
brossage sans laisser de résidus.

Pour des résultats naturels, le 
spray fixant souple est idéal 
pour apporter de l’élasticité et 
donner du volume à la coiffure. 
Sa formule offre une protection 
contre l’humidité et sa diffusion 
légère permet une tenue souple, 
sans résidu.

Idéal pour créer des coiffures 
structurées ou sophistiquées, le 
spray fixant fort offre une tenue 
optimale et longue durée. Il 
sèche rapidement sans mouiller 
ni cartonner la chevelure, elle est 
préservée de l’humidité et conserve 
sa brillance naturelle.

Cire 
coiffante

Cire 
argile mat

Gel 
fixant fort

Spray 
fixant souple

Spray 
fixant fort

FIX ATION MOYENNEFIX ATION MOYENNEFIX ATION MOYENNE FIX ATION FORTEFIX ATION FORTE



STYL ING    39 38     STYL ING

Le spray volume apporte tout en légèreté 
volume et matière aux cheveux fins et 
délicats. Son action protectrice est 
idéale pour texturiser tout en apportant 
souplesse et brillance.

La gelée boucle contrôle permet de 
redessiner les boucles et les ondulations. 
Sa texture légère et onctueuse apporte 
souplesse et brillance aux cheveux, sans 
les alourdir, pour des boucles parfaitement 
dessinées, soyeuses et sans frisottis.

Avec son effet anti-frisottis, le spray boucle 
précision permet de redessiner et de 
discipliner parfaitement les boucles. Facile 
à utiliser, il redonne douceur, maintien 
et élasticité aux cheveux pour plus de 
souplesse et de brillance.

La mousse coiffante apporte un volume 
parfait et une protection optimale à la 
chevelure. Cette mousse aérienne gaine 
le cheveu et lui donne un volume longue 
durée. Sa formule douce laisse les cheveux 
souples et hydratés.

Spray 
volume

Gelée boucle 
contrôle

Spray boucle 
précision

Mousse 
coiffante

FIX ATION SOUPLE FIX ATION SOUPLEFIX ATION MOYENNEFIX ATION MOYENNE
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- 200ml - - 300ml - - 140ml - - 200ml -
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