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REFSOIN100%
VEGAN
INGRÉDIENTS

Sans sulphate / sans parabène
La profession Suédoise à son meilleur
Sans Gluten

La cl é pour l a beaut é natur e l l e des cheveux est l a force.
Les protéines sont une bonne opt ion pour r enfor cir l es cheveux.
Not r e phil osophie est d’ut il iser des ing r é dients 100% veg an.
Donc, nous u�l isons pour r enfor cir , l a PROTÉINE DE QUINOA dans
tous nos pr oduits.
La PROTÉINE DE QUINOA appor t e une l ar g e g amme d’acides
aminés essen�el s qui pr oviennent de l a natur e.
El l e contr ibue à l a réparation, à l a pr otection, à l a br il l ance et
r evital ise l es cheveux. El l e aide à préser ver l eur beaut é natur el l e.

Système unique Colour Preserve Ingrédients naturels
dérivés D’HUILES DE GRAINES DE TOURNESOL
Nous avons per sonnal isé un syst ème pour préser ver l a couleur dans
tous nos pr oduits de soins et de coif fag es.
À par�r d’un dérivé nature l
D'huile de graine de tournesol
Filtr e UV
Longue tenue des r ef l ets et de la br il l ance

Simplicité, durabilité et qualité.
REF croit à la beauté naturelle.
Nous célébrons la
diversité.Nous offrons la beauté
naturelle avec des standards
Suédois accessible à tous, à travers le globe!

WEIGHTLESS / Shampoing & Condi�onner
VOLUME

Huile de citron organique

Huile de jojoba
Brillance et hydrata�on sans alourdir

Cheveux fins & minces
Protège
Renforcit

POURDÉTOXIFIERLESCHEVEUX
•

HUMIDIFIER LES CHEVEUX
FAIRE MOUSSER LE SHAMPOING
METTRE UN BONNET

•

LAISSER PAUSER 5-10 MINS SOUS
CHALEUR

•

RINCER

Épaissit
SHAMPOING pH 5.5
285ml / 750ml
CONDITIONNER pH 3.5
245ml / 750ml

ULTIMATE / Shampoing / Condi�onner & Traitement
REPAIR
Beurre de murmuru /Protéine de quinoa
Protège / Renforcit / Reconstruit

Cheveux secs et abîmés
(par des services chimiques et des ou�ls chauffants)

SHAMPOING pH 5.5

Lisse

285ml / 750ml

Cheveux brillants et lumineux

CONDITIONNER pH 3.5

Protec�on de la couleur

245ml / 750ml
TRAITEMENT pH 3.5
200ml / 750ml

ILLUMINATE / Shampoing / Condi�onner & Traitement
COLOUR Huile d’acai bio
Protéine de quinoa
Protège / Renforcit / Revitalise / Brillance aux couleurs naturelles & aux colora�ons

Cheveux naturels ou colorés
Éclat lumineux
Douceur
SHAMPOING pH 5.5
285ml / 750ml
CONDITIONNER pH 3.5
245ml / 750ml
TRAITEMENT pH 3.5
200ml / 750ml

INTENSE / Shampoing / Condi�onner & Traitement
HYDRATE
Huile de coco organique /Protéine de quinoa Protège
Renforcit / Hydrate

Détend les cheveux
Conserve le lustre

SHAMPOING pH 5.5
285ml / 750ml

An�oxydant

CONDITIONNER pH 3.5
245ml / 750ml
TRAITEMENT pH 3.5

COOL / Shampoing
SILVER

Extraits botanique
Pigments Violets

Protège / Renforcit / Neutralise les reflets dorés

SHAMPOING pH 5.5
285ml / 750ml
CONDITIONNER PH 3.5
245ml / 750 ml

HAIR & / Shampoing (corps & cheveux)
BODY
Extraits botanique /Pour u�lisa�on quo�dienne
Protège / Renforcit / Redonne l’hydrata�on

An� Bactérien
Odeur propre & frais
*Peut-être u�lisé pour le rasage An� Inflammatoire
SHAMPOING pH 7
285ml / 750ml

LEAVE IN CONDITIONER/ 175ml
Condi�onneur l ég er en vapor isateur
Hydrate sans alourdir Protec�on thermal Égalisateur de porosité
Démêle les cheveux colorés et endommagés
Sans rinçage

LEAVE IN TRAITEMENT/ 125ml
Tr aitement de pr otection ther mique intensif
Sérum nourrissant coiffant
Pour un soin intensif avant coiffage
Avec glycérine naturel, hydrate sans alourdir
Protec�on thermal
Sans rinçage

WONDER OIL

125ml

Tr aitement en huile 100% sans sil icone
Démêle et donne de la brillance
Répare les cheveux secs & endommagés
Hydrata�on et lumière aux couleurs
Sans rinçage
50 x plus hydratant que l’argan
Parfait pour les barbes

COLOURBOOST/ 200ml
Masque pig menté pour r a f r aîchir v o s c o l o r a t i o n s

MASQUE

Beurre de Karité biologique
Avocat
Huile d’Argan

Hydrata�on, douceur et brillance durable

10 nuances
5-10 minutes de
pause Tenue 4-7
lavages

faire un shampoing / Rincer / Appliquer le colour boost / Laisser agir / Rincer

Dark blonde
Golden blonde
Intense copper
Cool chocolate
Brillant pink
Ash blonde
Platinum blonde
Vivid turquoise
Ash brown
Radiant red

SYSTÈMEUNIQUEDE
NUMÉROTATION
Système de per f or mance numér ique unique sur tous l es
pr oduits coif f ant s.

Les coif f eur s ainsi que l es consommat eur s peuvent choisir ,
g r âce à ce système de numér otation l e pr oduit REF adapté
à l eur s besoins.

SPRAYWAX 250ml
N°434

Cir e en vapor isateur pour tenue forte
Facile à u�liser pour créer boucle et texture
Vaporiser sur cheveux secs
Texture - Volume - Brillance - Contrôle
*COCKTAIL Spray Wax + Océan Mist

GETITSTRAIGHT 125ml

STAYSMOOTH 125ml

N°241

N°141

Gel l issant An�-Fr isott is

Cr ème soyeuse et douce

Tenue et Brillance

Contrôle le lissage sans alourdir

Protec�on thermale

Apparence sa�née

An�sta�que

Texture brillante

Résistant à l’humidité

An�sta�que

*Appliquer sur cheveux humide

*Appliquer sur cheveux humides ou secs

CURLPOWER 125ml
N°244
Cr ème pour r ehausser l es boucl es
Préserve les boucles naturelles
Protec�on thermal
*Appliquer sur cheveux humide
COCKTAILCurl power + une gou�e Wonder oilpour résultat plus souple

OCEAN MIST 175ml
N°303
Vapor isateur d’eau de mer sal é
Texture / Mouvement effet de plage naturel
Protec�on thermal
Fini mat
U�liser sur cheveux humides ou secs
*COCKTAIL Océan Mist + Curl power pour accentuer le mouvement

HEATPROTECTION 175ml
N°230
Pr otecteur ther mal pour ou�l s chauf fants
Couche
protectrice sur
les cheveux Brillance / Tenue légère
U�liser sur cheveux humides ou secs
avant d’u�liser la chaleur

DRYSHAMPOO 200ml
N°204

Poudr esècheet l égèr e
Pour rafraîchir les cheveux (sans lavage) Volume / Texture / fermeté
U�liser sur cheveux secs

*DISPONIBLE en 2 nuances NEUTRE et BRUN

Avec f écul e de pomme de
terre
Pour absor ber l e sébum!

FIRM HOLD SPRAY 175ml
N°545

Fixatif en vapor isateur NON AÉROSOL
Tenue maximum Résistant à l’humidité
U�liser sur cheveux humides ou secs

FIXATIFSENAÉROSOLVOLUMEETFINITION…..
EXTREMEHOLDSPRAY 300ml
N°525

HOLD&SHINESPRAY300ml
N°545

Fixatif de f inition
Tenue maximale

Fixatif doubl e ef f ets

Volume

Résiste à l’humidité

Résiste à l’humidité Flexible

Texturise
Maximum de contrôle
Brillance
Non-Collant
Flexible

FLEXIBLESPRAY300ml
N°333

THICKENINGSPRAY 300ml
N°215

Fixatif ver satil e
Tenue moyenne
Mouvement naturel

Vapor isateur d e

Contrôle pendant le coiffage

texture et d'épaisseur

Léger & Malléable An�-

Donne du corps aux cheveux fins

friso�s

Flexible

Résistant à l’humidité

Contrôle l’humidité
Vaporiser sur cheveux humides

SHINESPRAY 150ml
N°050

Vapor isateur de br il l ance
Brillance extra (sans alourdir)
*U�liser en fini�on sur cheveux secs

MOUSSEFIBRE 250ml
N°345

MOUSSE

250ml

Mousse avec f ibr es

N°435

Fibres ac�vés en réchauffant

Mousse non col l ant e

dans les mains Épaisseur

Corps & Volume Contrôle

Volume & Texture

sans alourdir Définit les

Tenue longue durée

boucles

*Masser pour réchauffer

Tous types de cheveux

Appliquer sur cheveux humides

ROOTTOTOP 250ml
N°335

Mousseen vapor isateur
Corps & Volume aux racines
Facile d’applica�on (en sec�on)
Ajouter là où vous en avez le plus besoin !

ROOTCONCEALER 125ml
4 NUANCES

Vapor isateur pour couver t ure repousse bl anche
Colore temporairement la repousse
Sèche rapidement
Durée 1 Shampooing
*U�liser sur cheveux secs en fini�on

DARK BLONDE Niveau 9-8
LIGHT BROWN Niveau

7-6

BROWN

Niveau 6-5-4

BLACK

Niveau4-3-1

SCULPTINGGEL 150ml
N°433

Gel flexibl e

Tenue moyenne à forte volume et défini�on
* Appliquer sur cheveux secs

ROUGHPASTE 150ml
N°404

Pâte matte
Modelable Tenue forte
Structure & Épaisseur
*U�liser sur cheveux secs

UNELARGESÉLECTIONDECIRES...
t echnol ogie r évol u�onnaire
qui per met aux cires de s’appl iquer facil ement comme une cr ème
sècher r apidement

ROUGH WAX 85ml
N°505

Cir e non huil euse/ Matte
Tenue MAXIMUM
Volume & Structure

STYLING WAX 85ml
N°534

Cir e / Br il l ance moyenne
Tenue extra ferme / Longue durée

POMMADE 85ml
N°550

Pommade tenue fer me
Extra lustrée
Look classique lissé

FORMING CREAM 85ml
N°424

Crème maléable
Tenue moyenne
Corps, Texture & Brillance naturelle

