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Nous sommes passionnés.
Des visionnaires intransigeants.
Continuellement guidés par
notre volonté de créer quelque
chose de vrai.
Nous embellissons le monde
par notre vision. L'ambition
est notre moteur.
Elle nourrit notre passion pour
l'artistique. Nous sommes
passionnés par notre métier.
Engagés pour chaque mèche
que nous créons.
Nous sommes et serons
pour toujours,
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IGORA
Bienvenue dans l’univers IGORA,
notre première gamme de coloration
développée avec et pour les coloristes.
Combinant produits et services pour
créer des couleurs personnalisées,
cette gamme fascinante vous offre
tout ce dont vous avez envie, allant
des tons naturels jusqu’aux nuances
ultra mode résolument glamour.
IGORA, performance et inspiration
pour une rétention de la couleur
et une brillance exceptionnelle.

COLLECTION COLORATION
COLORATION PERMANENTE

60 ml

IGORA ROYAL ASHY CEDAR

NOUVEAUTÉ

Le 1er système* en dual application d’une collection tendance
pour des nuances brunes froides
• Les nuances IGORA au plus fort pouvoir de neutralisation,
avec des reflets pétroles
• Pour des résultats bruns mats naturels, surtout après l'éclaircissement
ou la décoloration de bases très foncées.
• 2 nouvelles nuances à la fois pour IGORA Royal et IGORA Vibrance
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 % ou 9 %)

60 ml

IGORA ROYAL EARTHY CLAY

NOUVEAUTÉ

Le 1er système* en dual application d’une collection tendance
pour des bruns froids.
•
•
•
•

60 ml

Des nuances brunes naturelles cendrées et fumées
Pour des résultats sophistiqués et irisés
2 nouvelles nuances également au portfolio de IGORA Vibrance
À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 % ou 9 %)

IGORA ROYAL MUTED DESERT
Le 1er système en dual application d’une collection tendance
pour des beiges froids et élégants
• Assortiment de 4 nuances
• Pour des beiges froids et naturels avec de légers reflets cendrés
avec des touches de beige et un magnifique fini poudré
• Également en assortiment IGORA Vibrance,
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 % ou 9 %)

de Schwarzkopf Professional

NOUVEAUTÉ

COLLECTION COLORATION
COLORATION PERMANENTE

60 ml
1000 ml

IGORA ROYAL
Crème de Coloration Permanente - notre 1ère coloration Haute Définition
•
•
•
•
•
•

Assortiment de 168 nuances de base
Des résultats fidèles aux mèches du nuancier
Jusqu'à 100 % de couverture du cheveu blanc
Jusqu'à 70 % de couverture du cheveu blanc pour les nuances modes*
Une coloration éclatante et égalisée, même sur cheveux poreux
Des nuances éclaircissantes plus performantes et plus d'apport
de soin pour un contraste et une brillance maximums**
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 %, 9 % ou 12 %)
*en comparaison avec la version précédente de la Crème de Coloration IGORA Royal
**Apport de plus de soin avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal 12 % 40 Vol.
vs le précédent révélateur IGORA Royal

60 ml

IGORA ROYAL PEARLESCENCE
Crème de Coloration Permanente - Effets multi-tonalités nacrés
• Assortiment de 1 nuance mode et 2 nuances pastel
• La technique Pearl combine ces nuances pour un look tendance
nacré sur des blonds et châtains clairs, pour un résultat subtil ou plus
prononcé
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 % ou 12 %)

60 ml

IGORA #RoyalTakeOver

IGORA #RoyalTakeOver
DUSTED ROUGE
Dusted Rouge* par Lesley Jennison & Jean Philippe Santos
*Rouge Poudré
• Une vision des rouges à la fois authentique et sophistiquée
• 6 nuances mattes, allant de reflets rouges subtils à des tons vintage
plus profonds
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 % ou 9 %)

IGORA #RoyalTakeOver
PASTELFIER
Nuance créative développée par les 6 influenceurs ensemble
comme un outil pour :

IGORA ROYAL HIGHLIFTS

IGORA #RoyalTakeOver
DISHEVELED NUDES

Des nuances éclaircissantes avec la Technologie Fibre Bond intégrée
dans la formule

Crème de coloration permanente - Co-créée par 6 coiffeurs-influenceurs
et coloristes de renommée mondiale

• Assortiment de 12 nuances
• Jusqu’à 4 niveaux d’éclaircissement avec la série des 10-,
jusqu’à 5 tons d’éclaircissement avec la série des 12• 1ères couleurs pour éclaircissement intense avec la Technologie
Fibre Bond intégrée
• Pas d’additif requis pour la crème colorante
• Réduit la casse de cheveux ! *
• Des résultats blonds plus froids que jamais grâce à IGORA Royal
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal (9 % ou 12 %)

Disheveled Nudes* par Matt Clements & Jorge Cáncer
*Nudes Décoiffées

Assortiment de 6 nuances
Pour des couleurs subtiles et authentiques
Une nouvelle génération de beiges multi-tons à sous-nuances roses
Propose des nuances neutres couvrant les bases
de cheveux allant de 4 à 8
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 %, 9 % ou 12 %)

60 ml

Crème de coloration permanente - Co-créée par 6 coiffeurs-influenceurs
et coloristes de renommée mondiale

•
•
•
•

IGORA ROYAL NUDE TONES

60 ml

Crème de coloration permanente - Co-créée par 6 coiffeurs-influenceurs
et coloristes de renommée mondiale

• Diluer la concentration de pigments et l’intensité des tonalités
des nuances IGORA Royal
• Booster le pouvoir éclaircissant de toutes les nuances
IGORA Royal
• Ajoute une direction de tonalité douce et neutralise lors d’un
éclaircissement pour des finis poudrés et une élimination
des reflets chauds non désirés
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 %, 9 % ou 12 %)

Notre première coloration à tonalité NUDE des coloristes

60 ml

COLLECTION COLORATION

60 ml

• Une vision des nudes à la fois douce et avant-gardiste
• 6 nuances Disheveled Nudes* subtiles et audacieuses, allant
de blonds pastel poudrés à des tonalités ombrées plus sombres
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 %, 9 % ou 12 %)

*En comparaison avec un service coloration avec IGORA Royal séries
10- et 12- sans la Technologie Fibre Bond intégrée

60 ml

IGORA ROYAL OPULESCENCE
Des nuances inspirées des couleurs de la Renaissance
• Assortiment de 6 nuances riches et naturelles
• Pour des looks tendances inspirés de la Renaissance
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 % ou 9 %)

60 ml

IGORA ROYAL FASHION LIGHTS
Crème de Coloration Permanente - intensité incroyable, contraste maximal
• Assortiment de 8 nuances
• Éclaircir et colorer en une étape avec la technologie renforçatrice
de liaisons intégrée
• Jusqu’à 5 tons d’éclaircissement pour un maximum de contraste
• Résultat intense même sur des bases foncées ou colorées
• Brillance irrésistible
• Luminosité, intensité et contraste
• Pour toutes techniques de mèches
• À utiliser uniquement avec le Révélateur enrichi en huile
IGORA Royal 12 % sur bases 6 et plus foncées

IGORA #RoyalTakeOver
LUCID NOCTURNES
Crème de coloration permanente - Co-créée par 6
coiffeurs-influenceurs et coloristes de renommée mondiale
Lucid Nocturnes par Rossa Jurenas aet Linh Phan
• Interprétation modernes des couleurs séduisantes de la nuit
• 6 nuances séduisantes
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 %, 9 % ou 12 %)

60 ml

COLLECTION COLORATION

COLLECTION COLORATION

COLORATION PERMANENTE

60 ml

IGORA ROYAL ABSOLUTES

IGORA COLOR10

Crème de Coloration Permanente - couverture et résultat mode absolu

Coloration rapide et pratique en seulement 10 minutes

• Assortiment de 21 nuances
• 100 % de couverture du cheveu blanc sans ajout de base naturelle
• Un soin intense pour cheveux matures: Pro-Age-Complex avec du
Siliamine et du Collagène
• Technologie à faible odeur
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal (9 %)*
*utiliser 6% quand le client a 90-100% des cheveux blancs

60 ml

IGORA ROYAL ABSOLUTES AGE BLEND
Crème de Coloration Permanente - 100% de couverture
des cheveux blancs, résultats flatteurs
• Assortiment de 7 nuances
• 100 % de couverture du cheveu blanc avec des doux reflets pour un
look naturel, un résultat flatteur au teint
• Un soin intense pour cheveux matures: Pro-Age-Complex avec du
Siliamine et du Collagène
• Technologie à faible odeur
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal (9 %)**
**utiliser 6% quand le client a 90-100% des cheveux blancs

60 ml

COLORATION PERMANENTE

IGORA ROYAL ABSOLUTES
SILVERWHITE
Belles nuances grises argentées, destinées à sublimer les cheveux
blancs et poivre & sel naturels
•
•
•
•
•
•

Assortiment de 4 Nuanceurs Sublimateurs
Sublime les cheveux blancs ou poivre & sel naturels
Apporte de la brillance et neutralise les reflets chauds indésirables
Pour un résultat couleur naturel, sans effet repousse
Les nuanceurs sublimateurs peuvent être mixés
À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
3 % uniquement

•
•
•
•
•
•

Assortiment de 28 nuances miscibles entre elles
Un processus de coloration en seulement 10 minutes
Jusqu'à 100 % de couverture du cheveu blanc
Un résultat couleur lumineux et durable
La technologie innovante «Amino Acid Carrier»
À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 % ou 9 %)

60 ml

IGORA VIBRANCE
COLORATION DEMI-PERMANENTE

IGORA VIBRANCE

60 ml

La nouvelle formule liquide avec un ratio de mélange 1:1 permet
une formulation plus facile, un mélange plus rapide et une application
plus efficace*
•
•
•
•
•
•

Jusqu'à 100 % d'Insta Shine en plus**
Nouveau complexe hydratant protecteur avec l'AQUAXYL™
68 nuances qui s'associent harmonieusement avec IGORAL Royal
Jusqu'à 70 % de couverture du cheveu blanc en 20 min de pose***
Permet un service complet de coloration demi-permanente
Rétention jusqu'à 25 shampooings - jusqu'à 12 shampooings
pour les raviveurs
*vs ancienne formule
** Brillance instantanée vs cheveux naturels
*** avec les nuances Naturel Extra

NUANCE NATUREL EXTRA 0-00 500ML

500 ml

Amplifie les couleurs naturelles et la brillance des cheveux.
La formule non-pigmentée peut être utilisée :
• Seule en service brillance
• Après un service coloration
• Avec IGORA Vibrance pour diluer l'intensité de la couleur
et pour créer une nuance pastel

ACTIVATEURS
Un nouveau système qui vous offre la possibilité de choisir une
consistance gel ou crème.

IGORA
VIBRANCE
Une coloration demi-permanente
hydratante à la pointe de la technologie,
avec une formule liquide qui devient
gel ou crème pour plus de possibilités.
Découvrez comment le nouvel IGORA
Vibrance peut vous apporter #PLUS
de créativité, plus de clients et plus
de business coloration !

• Le Gel Activateur 1.9 % / 6 Vol. IGORA Vibrance contient
un agent émulsifiant spécifique qui crée une consistence gel unique.
Idéal pour une application au biberon applicateur.
• Les Lotions Activatrices 4 % / 13 Vol. et 1.9 % / 6 Vol.
IGORA Vibrance contiennent un agent spécifique épaississant
qui transforme le liquide couleur en une consistance crème.
Permet une application rapide et précise.

1000 ml

EXPERT KIT

DÉCOLORATION / ÉCLAIRCISSEMENT
60 ml
250 g
450 g

NOUVEAU

IGORA VARIO BLOND
Système de Décoloration Haute Performance

• Décoloration ultra performante avec la Technologie Fibre Bond intégrée pour
des résultats d'éclaircissement parfaits
• IGORA Vario Blond Plus : jusqu’à 7 tons d’éclaircissement avec une
performance de neutralisation maximale grâce aux pigments froids intégrés
• IGORA Vario Blond Super Plus : jusqu’à 8 tons d’éclaircissement avec une
performance de neutralisation optimale
• IGORA Vario Blond Crème Éclaircissante : jusqu’à 6 tons d’éclaircissement
avec une texture parfaite pour toutes les techniques de coloration à main
levée
• IGORA Vario Blond Cool Lift : Additif cendreur pour des résultats blonds
froids en une seule étape. Application uniquement hors du cuir chevelu.
Mixer avec les poudres Igora Vario Blond.
• À utiliser avec le Révélateur enrichi en huile IGORA Royal
(3 %, 6 % ou 9 %*)
*9 % Uniquement pour une application hors racine

IGORA COLOR REMOVER

250 ml

• Elimine en douceur les tâches de couleur sur la peau
• Lait détachant épidermique qui évite les irritations de la peau
• Fragrance agréable

CRÈME PROTECTRICE PROFESSIONNELLE
POUR LA PEAU

100 ml

• Protège les contours du visage des éventuelles tâches,
rougeurs et irritations
• Utilisation recommandée avant tout service coloration ou forme
• Émulsion Huile dans l’eau facile à enlever sur la peau

ÉGALISATEUR DE POROSITÉ

200 ml

• Égalise les différences structurelles des cheveux,
des racines jusqu’aux pointes
• Assure des résultats couleur uniformes des racines aux pointes
• Utilisation recommandée pour des colorations permanentes
ou ton-sur-ton

COLORATION SEMI-PERMANENTE
100 ml

PRODUITS SPÉCIFIQUES

IGORA EXPERT MOUSSE

BONACROM

Mousse soin colorante

Crème de coloration pour cils et sourcils

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

16 nuances miscibles entre elles
Sans ammoniaque
Facile pour des utilisations multiples
Apporte une brillance éclatante
Préserve la beauté des cheveux
Rétention : jusqu’à 8 shampooings
Jusqu'à 20 % de couverture du cheveu blanc

15 ml

Kit de coloration permanente pour sourcils et cils
Facile d’utilisation
Temps de pose rapide
Résultats fiables
Couleurs : Noir / Marron

DÉMAQUILLANT COULEUR CAPILLAIRE

10 x 30 g

Le premier* démaquillant couleur capillaire avec la Technologie
Renforçatrice de Liaisons Intégrée
•
•
•
•
•

Permet une atténuation rapide et facile de l’historique couleur
Tout en préservant la santé du cheveu
Idéal pour corriger l'historique couleur de vos clientes
Laisse place à la créativité
Permet une correction de couleur rapide et douce

*De Schwarzkopf Professional

tbh-true beautiful honest
tbh-true beautiful honest NEUTRE

60 ml

11 nuances neutres légèrement marronées et beiges
• Crème de coloration permanente
• Jusqu'à 100 % de couverture du cheveu blanc
• Jusqu'à 50 % d'ammoniaque en moins comparé aux colorations
permanentes classiques

tbh-true beautiful honest FROID

60 ml

13 tons cendrés qui aident à neutraliser les reflets chauds
• Crème de coloration permanente
• Moins de 50 % de cheveux blancs : utiliser la nuance souhaitée
• Pour plus de 50 % de cheveux blancs : mélanger en 2:1
avec une nuance neutre
• Jusqu'à 50 % d'ammoniaque en moins comparé aux colorations
permanentes classiques

tbh-true beautiful honest CHAUD

60 ml

7 reflets primaires raffinés, atténués par des tons nacrés
• Crème de coloration permanente
• Moins de 50 % de cheveux blancs : utiliser la nuance souhaitée
• Pour plus de 50 % de cheveux blancs : mélanger en 2:1
avec une nuance neutre
• Jusqu'à 50 % d'ammoniaque en moins comparé aux colorations
permanentes classiques

tbh-true beautiful honest
SOIN RAVIVEUR DE BRILLANCE
Il peut être mélangé à d’autres nuances tbh afin de raviver
les longueurs et pointes ternes
• Pour un rafraîchissement des couleurs
• Pour un service brillance
• Résultat final d’aspect naturel

tbh-true
beautiful honest
tbh - true beautiful honest est notre
première coloration conçue pour créer
des couleurs uniques et authentiques.
Des résultats couleurs véritablement
authentiques qui subliment les
différents reflets plus ou moins
intenses des cheveux d'un éclat
très naturel avec jusqu’à 100 %
de couverture multidimensionnelle.
Tout cela grâce à des tons nacrés
poudrés et chatoyants avec de subtils
reflets irisés. Et une approche toujours
plus honnête dans la communication
autour des ingrédients dans nos
formulations et leur rôle.

100 ml
1000 ml

COLLECTION DE COLORATION ESSENSITY
ÉCLAIRCISSANT SANS AMMONIAQUE

450 g

• Jusqu'à 7 tons d'éclaircissement
• Sans ammoniaque ni odeur
• La technologie Phytolipide maximise la performance éclaircissante
et laisse les cheveux en bonne santé.

COLORATION PERMANENTE
SANS AMMONIAQUE

60 ml

•5
 8 nuances pour une couleur intense, un résultat naturel
et une douceur incroyable
• Convient aux cheveux à multi-tonalités
• 100 % de couverture du cheveu blanc
• Huile de coloration, sans ammoniaque

LAIT RÉVÉLATEUR ENRICHI EN HUILE

2.5 % / 8 Vol.

•U
 n révélateur enrichi en huile naturelle qui améliore l’intensité
de la couleur

5.5 % / 18 Vol.
8.5 % / 28 Vol.
11.5 % / 38 Vol.

ESSENSITY
Découvrez notre première
coloration permanente sans
ammoniaque enrichie en huile,
à la Technologie Phytolipide.

BLONDME
SÉCURITÉ. PERFORMANCE.
PERSONNALISATION. ICONIQUE.
BLONDME est la 1ère* gamme
de coloration et de soin avec
la Technologie Renforçatrice de
Liaisons Intégrée qui permet
d’obtenir des blonds tendances en
toute sécurité. BLONDME est une
marque professionnelle dédiée aux
blondes. Les gammes de coloration
et de soin BLONDME ont été
formulées et développées pour
vous permettre de créer des blonds
d’une qualité suprême.

* De Schwarzkopf Professional

GAMME DE COLORATION
ÉCLAIRCISSEMENT

450 g

POUDRE COMPACTE DÉCOLORANTE PREMIUM
PERFORMANCE 9+
• Jusqu’à 9 tons d’éclaircissement
• Idéal pour toutes techniques
• À utiliser uniquement avec le Révélateur Premium BLONDME
2 %, 6 % ou 9 % (ne pas utiliser le 9 % sur le cuir chevelu)

350 ml

ARGILE DÉCOLORANTE PREMIUM PERFORMANCE
• Jusqu'à 7 tons d'éclaircissement
• Formule à base d'argile
• Formule crémeuse ou compacte idéale
pour une application à main levée
• Application facile et précise
• À utiliser avec le Révélateur Soin Premium 6 %, 9 % ou 12 %

60 ml

CRÈME CENDREUR
•
•
•
•

Décolorer et nuancer en une seule étape
Idéal pour les balayages
Ne s’applique pas sur le cuir chevelu
À mélanger avec la Poudre Compacte Décolorante
Premium Performance 9+

COLORATION

CRÈME BLONDEUR À ÉCLAIRCIR
•
•
•
•

6 nuances
Jusqu’à 5 tons d’éclaircissement
Éclaircir et nuancer et/ou neutraliser en une seule étape
À utiliser avec le Révélateur Premium BLONDME 9 % et 12 %

CRÈME BLONDEUR SPÉCIAL CHEVEUX BLANCS
•
•
•
•
•

60 ml

60 ml

4 nuances
Éclaircit et couvre les cheveux naturels blancs en une seule étape
Jusqu’à 4 tons d’éclaircissement
100 % de couverture du cheveu blanc
À utiliser avec le Révélateur Premium BLONDME 9 % et 12 %

CRÈME BLONDEUR SPÉCIAL BALAYAGE

60 ml

• 2 nuances
• Jusqu’à 5 tons d’éclaircissement
• Éclaircit les bases naturelles foncées (châtain et plus clair)
et les bases déjà colorées (blond foncé et plus clair)
• Idéal pour les techniques hors cuir chevelu ou à main levée
• À utiliser avec le Révélateur Premium BLONDME 12 %

RÉVÉLATEURS

CRÈMES À NUANCER
60 ml

CRÈME BLONDEUR À NUANCER
• 8 nuances pastel et 4 nuances intenses
• Des nuances pastel pour des tonalités éclatantes ou une neutralisation
des relfets chauds indésirables
• Des nuances intenses pour enrichir les bases pré-éclaircies ou les blonds
naturels 5-8, idéal pour des racines contrastées et des éclaircissements
légers
• Miscible avec toutes les nuances des Crèmes Blondeur À Éclaircir
et Spécial Cheveux Blancs
• À utiliser avec le Révélateur Premium BLONDME 2 %
• Consistence gel-crème pour application au pinceau ou au biberon avec
un ratio de mélange 1:1 avec le révélateur choisi

250 ml

SPRAY SUBLIMATEUR DE BLOND PASTEL
•
•
•
•

250 ml

4 nuances pastel
Pratique, avec ou sans rinçage
Reflets pastel légers pour des effets couleurs translucides
Coloration directe pour une durée temporaire allant jusqu’à 3
shampooings

SHAMPOOING COLORÉ PASTELLISANT
• 4 nuances pastel
• Shampooing sans sulfates* pour des reflets couleurs pastel
et un lavage en douceur
• Service rapide et facile en salon
• Coloration directe pour une durée temporaire allant
jusqu’à 5 shampooings
• Équilibre le pH du cheveu et crée de nouvelles liaisons
dans la fibre capillaire
*sans tensioactifs sulfatés (SLS/SLES : Sodium Lauryl Sulfate/Sodium Laureth Sulfate)

RÉVÉLATEUR SOIN PREMIUM

2 % / 7 Vol.

• Révélateur enrichi en huile pour un soin intense
• Révélateur soin premium pour un maximum de performance et de soin
lorsqu'il est utilisé avec les produits de coloration BLONDME

6 % / 20 Vol.
9 % / 30 Vol.
12 % / 40 Vol.

GAMME DE SOIN
POUR TOUS TYPES DE BLONDS

250 ml
1000 ml

SHAMPOOING RÉNOVATEUR À LA KÉRATINE
• Shampooing quotidien pour tous les cheveux blonds naturels
ou les cheveux décolorés, sans sulfates*
• Crée des liaisons à l’intérieur de la fibre capillaire
• Aide à lisser et à gainer le cheveu, le laissant souple et doux

SYSTÈME DETOXIFIANT

SHAMPOOING PURIFIANT RÉNOVATEUR
POUR TOUS LES BLONDS
• Permet de retirer doucement les impuretés des cheveux
• Crée des liaisons à l’intérieur de la fibre capillaire

SYSTÈME DETOXIFIANT EN SHOT
200 ml

BAUME RÉNOVATEUR À LA KÉRATINE
•
•
•
•

200 ml
500 ml

500 ml

Protège et nourrit les cheveux blonds naturels et éclaircis
Équilibre le niveau optimal d'hydratation des cheveux poreux et éclaircis
Aide à déméler les cheveux
Contient du panthénol hydratant pour équilibrer la teneur naturelle
en eau de la structure du cheveu

MASQUE RÉNOVATEUR À LA KÉRATINE

5x5g

• Élimine les minéraux et autres résidus de l'eau
• Pour des cheveux blonds sains et brillants
• À mélanger avec 25 g du masque Rénovateur
à la Kératine BLONDME (soin en salon)

SPRAY BI-PHASE PROTECTEUR &
RENFORÇATEUR DE LIAISONS

150 ml

• Crée un film hydrophobe qui scelle le cheveu
• Nourrit et aide à protéger les cheveux des agressions extérieures

• Nourrit intensément la fibre interne du cheveu blond éclairci
ou coloré fragilisé
• Crée des liaisons à l’intérieur de la fibre capillaire
• Équilibre le niveau optimal d'hydratation des cheveux poreux et éclaircis
• Démêle les cheveux poreux et lisse la cuticule pour une brillance optimale

SHAMPOOING ÉCLAT DU BLOND FROID-GLACIER

BAUME LAVANT RÉNOVATEUR À LA KÉRATINE

• Shampooing pigmenté sans sulfates* pour tous les blonds froids
• Crée des liaisons à l’intérieur de la fibre capillaire
• Fournit des niveaux ciblés de pigments froids pour rafraîchir et
maintenir les différentes directions de reflets froids
• Aide à lisser et à gainer le cheveu, le laissant souple et doux

• Lave en douceur sans sulfates* tous types de blond
• Lave en douceur et apporte du soin en une seule étape
• Démêle les cheveux poreux et lisse la cuticule pour
une brillance optimale
• Crée des liaisons à l’intérieur de la fibre capillaire

SPRAY BAUME ÉCLAT COULEUR

BLONDS FROIDS

•
•
•
•

150 ml

250 ml
1000 ml

150 ml

Spray pigmenté assouplissant sans rinçage
Maintien, rafraîchit et enrichit toutes les directions de blond
Démèle les cheveux et améliore la texture des blonds délicats
Donne de la force et de l'hydratation aux cheveux pour les rendre
doux, sains et brillants

CRÈME PRÉ-SOIN INTENSE RÉNOVATEUR
À LA KÉRATINE

MASQUE ÉCLAT DU BLOND FROID-GLACIER

•
•
•
•

• Répare la structure interne des cheveux blonds fragilisés,
éclaircis et colorés
• Crée des liaisons à l’intérieur de la fibre capillaire
• Démèle les cheveux et améliore la texture des blonds délicats

Concentré de soin ultime pour un usage professionnel
Amplifie l’effet du masque Rénovateur à la Kératine BLONDME
1ère étape du service de soin en salon
À utiliser avec le masque Rénovateur à la Kératine BLONDME

250 ml
1000 ml

200 ml

BLONDS CHAUDS
150 ml

ÉLIXIR ÉCLAT
•
•
•
•

Sérum sans rinçage pour tous types de blonds
Apporte douceur et un fini brillant somptueux
Laisse les cheveux doux et soyeux
Contrôle l’électricité statique et apporte un effet lumière

SHAMPOOING ÉCLAT DU BLOND CARAMEL

250 ml

• Shampooing pigmenté sans sulfates* pour tous les blonds chauds
• Crée des liaisons à l’intérieur de la fibre capillaire
• Fournit des niveaux ciblés de pigments froids pour rafraîchir
et maintenir les différentes directions de reflets chauds
• Aide à lisser et à gainer le cheveu, le laissant souple et doux

MASQUE ÉCLAT DU BLOND CARAMEL

200 ml

• Nourrit intensément la structure interne des cheveux
blonds décolorés, éclaircis et colorés
• Crée des liaisons à l’intérieur de la fibre capillaire
• Pigments naturels chauds pour rafraîchir les blonds chauds
naturels et raviver les blonds ternes
* sans tensioactifs sulfatés (SLS/SLES Sulfates : Sodium Lauryl Sulfate et Sodium Laureth Sulfate

*sans tensioactifs sulfatés (SLS/SLES : Sodium Lauryl Sulfate/Sodium Laureth Sulfate)

CHROMA ID
MASQUES PIGMENTANTS

500 ml

• Assortiment de 13 nuances
• Une coloration sans engagement, pour rafraîchir les longueurs et
pointes, entretenir durablement des colorations IGORA Royal et IGORA
Vibrance

MASQUES PIGMENTANTS INTENSES

280 ml

• Assortiment de 6 nuances
• Associer aux Masques Pigmentants pour personnaliser la couleur, ou
associer au Masque Clear pour des nuances pastel.

MASQUES PIGMENTANTS À DOMICILE

250 ml

• Assortiment de 5 nuances
• Masques Pigmentants sans engagement pour un service de
rafraîchissement couleur ou un service pastel à domicile

MASQUE CLEAR

CHROMA ID
Exprimez votre personnalité en couleur
Nouveau Chroma ID, un système de
coloration semi-permanente avec la
Technologie Renforçatrice de Liaisons
intégrée. Un éventail de couleurs infini,
100 % personnalisable, qui respecte
la fibre capillaire.

• Pour réduire l'intensité des Masques Pigmentants ou créer
des tons pastel

500 ml
250 ml

BOLD COLOR WASHES

GOODBYE YELLOW

SHAMPOOING NEUTRALISANT

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

BOLD COLOR
WASHES
Les Shampooings Raviveurs de Couleur
de Schwarzkopf Professional apportent
des effets couleurs audacieux, vibrants
avec un minimum d’effort pour un
maximum de résultat longue tenue.
Disponible en 4 nuances à utiliser
seules ou à mélanger entre elles.
Leurs formules sans sulfates* lavent
en douceur et apportent une couleur
vibrante et une brillance intense
facilement et en une seule étape.

GOODBYE
YELLOW
Un shampooing à forte concentration
de pigments froids, sans sulfates*,
pour un lavage délicat et un dépôt
de pigments instantané pour contrer
et neutraliser les reflets jaunes
persistants.

*sans tensioactifs sulfatés : sans Sodium Lauryl Sulfate
& Sodium Laureth Sulfate

300 ml

BOLD COLOR WASH BLUE
BOLD COLOR WASH PURPLE
BOLD COLOR WASH PINK
BOLD COLOR WASH RED
Effets couleurs audacieux, vibrants avec un minimum d’effort
pour un maximum de résultat longue tenue.
• Donne des résultats couleurs intenses sur bases
blonds clairs et pré-éclaircies
• Des résultats discrets sur bases foncées
• Offre une application rapide pour une brillance intense
• Lave en douceur
• Pour les cheveux arc-en-ciel, les cheveux de sirène,
et pour un rafraîchissement audacieux

GOODBYE YELLOW
SHAMPOOING NEUTRALISANT

300 ml
1000 ml

Un shampooing à forte concentration de pigments froids,
sans sulfates*
• Neutralise les reflets jaunes
• Prolonge les reflets blonds froids entre les visites en salon
• À utiliser sur les bases 9 et plus claires pour neutraliser
les reflets indésirables
• Ajoute une tonalité froide instantanément après un
éclaircissement ou un service à main levée

*sans tensioactifs sulfatés (SLS/SLES : Sodium Lauryl Sulfate/Sodium Laureth Sulfate)

FIBREPLEX
FIBREPLEX N°1 BOOSTER DE LIAISONS

500 ml

•A
 dditif à mélanger directement au mélange décolorant,
éclaircissant ou colorant
• Pénètre dans la structure interne du cheveu
pour protéger les liaisons capillaires
• Bouclier anti-casse

FIBREPLEX SHAMPOOING

200 ml
1000 ml

• Nettoie et répare les cheveux
• Technologie Renforçatrice de liaisons au niveau des fibres capillaires
• Maintient les cheveux à un pH optimal afin de protéger contre
l’affadissement de la couleur
• Nourrit intensément, renforce les cheveux, les laissant souples
et brillants

FIBREPLEX N°2 MASQUE FIXATEUR DE LIAISONS

500 ml

•S
 tabilise les liaisons protégées grâce à FIBREPLEX N°1
Bond Booster dans l’étape 1
• Technologie Renforçatrice de liaisons au niveau des fibres capillaires
• Maintient les cheveux à un pH optimal afin de protéger contre
l’affadissement de la couleur
• Scelle la surface capillaire pour redonner souplesse et brillance

FIBREPLEX N°3 MASQUE D'ENTRETIEN

FIBREPLEX
Le première gamme créatrice de
liaisons au niveau de la fibre capillaire
de Schwarzkopf Professionnal qui
protège les cheveux des dommages
causés par le processus de coloration
ou de décoloration. Une technologie
créatrice de liaisons en 3 étapes.
FIBREPLEX réduit jusqu’à 94%*
la casse des cheveux - permettant ainsi
aux coloristes de laisser libre court
à leur imagination et de ne plus avoir
peur de compromettre la qualité des
cheveux de leurs clients durant les
services techniques, sans modifier
leur routine couleur.

100 ml

•C
 ontribue à préserver à domicile la qualité du cheveu
après le service technique
• Technologie Renforçatrice de liaisons au niveau des fibres capillaires
• Maintient les cheveux à un pH optimal afin de protéger contre
l’affadissement de la couleur
• Nourrit intensément
• Protège des agressions faites aux cheveux

* service technique en intégrant les produits FIBREPLEX vs service technique sans utilisation de FIBREPLEX

BC
BONACURE
La base de la relation entre un coiffeur
et son client est la confiance.
La confiance d’un service sur-mesure
à chacune de ses visites.
La confiance en des produits sur-mesure
pour les cheveux du client.
La confiance de voir le client repartir satisfait
à chacune de ses visites.
Héritant de 120 ans de technologies innovantes
en soin capillaire, Schwarzkopf Professional
présente sa routine beauté qui utilise des
technologies avancées pour de beaux cheveux
en toute simplicité : BC Bonacure.
Nous croyons en la mise à disposition
de technologies aux formulations avancées,
inspirées des ingrédients utilisés en soin
de la peau.
Nous croyons que la beauté est un sentiment,
qu’elle est réelle, simple et que la beauté
est la confiance en soi.
Avec BC Bonacure,
#BELIEVEINCONFIDENCE

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
CHEVEUX ABÎMÉS

250 ml
1000 ml

250 ml
1000 ml

500 ml

200 ml

200 ml
1000 ml

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
SHAMPOOING MICELLAIRE

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
MASQUE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Shampooing micellaire pour cheveux abîmés fins à normaux
Lave les cheveux sensibilisés en douceur
Renforce significativement les cheveux de l’intérieur
Lisse la surface du cheveu
Apporte soin et brillance

Soin réparateur pour les cheveux abîmés normaux à fins
Reconstitue la structure interne et externe des cheveux
Rééquilibre le taux d’hydratation
Renforce la résistance des cheveux
Améliore la souplesse des cheveux
Démêle et facilite le coiffage
Apporte de la brillance

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
SHAMPOOING MICELLAIRE NUTRITIF

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
MASQUE NUTRITIF

•S
 hampooing micellaire soin intense pour cheveux
abîmés fins à normaux
• Lave les cheveux sensibilisés en douceur
• Restructure le cheveu et le renforce de l’intérieur
• Restaure le film protecteur de la cuticule
• Apporte un supplément de soin et de brillance

•
•
•
•
•
•

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
BAUME LAVANT MICELLAIRE

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
SÉRUM NUTRI-PROTECTION

•S
 oin lavant micellaire développé pour nettoyer et soigner
les cheveux abîmés
• Lave et nourrit les cheveux abîmés en une seule étape
• Restructure la fibre capillaire
• Renforce et améliore l’élasticité de la fibre capillaire
• Lisse la surface du cheveu

•
•
•
•
•
•

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
SPRAY-BAUME

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
RÉNOVATEUR DE POINTES

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Soin sans rinçage avec une action réparatrice instantanée
Renforce instantanément les cheveux
Démêle les cheveux et facilite le coiffage
Améliore la résistance et la souplesse des cheveux
Adoucit et répare la fibre capillaire
Apporte une brillance somptueuse

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
BAUME
•
•
•
•
•
•

Soin crémeux pour les cheveux abîmés
Améliore la résistance et la souplesse des cheveux
Adoucit et répare la fibre capillaire
Facilite le démêlage
Facilite le coiffage
Apporte de la brillance

200 ml
750 ml

200 ml
750 ml

Masque intense pour les cheveux abîmés normaux à épais
Nourrit en profondeur les cheveux abîmés
Renforce la résistance des cheveux
Lisse la surface du cheveu
Apporte un supplément de soin et de brillance
Apporte un effet durable dès le premier shampooing

28 ml + 28 ml

Double sérum intense soin pour les longueurs et les pointes
Renforce et assouplit la fibre
Facilite le séchage
Protége la fibre capillaire de la chaleur jusqu’à 230°C
Lisse la surface capillaire pour un toucher soyeux
Apporte de la brillance

75 ml

Répare les pointes fourchues et prévient leur réapparition
Nourrit les pointes abîmées
Protège contre la casse des cheveux
Dompte durablement les frisottis
Laisse les pointes douces et soyeuses
Apporte de la brillance

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE
PROTECTEUR BRUSHING
• Adoucit et facilite le coiffage
• Aide à protéger le cheveu des agressions mécaniques et extérieures
• Renforce la fibre capillaire et scelle la cuticule

145 ml

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
CHEVEUX COLORÉS

250 ml
1000 ml

250 ml
1000 ml

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
SHAMPOOING MICELLAIRE SANS SULFATES*

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
SHAMPOOING MICELLAIRE ÉCLAT ROUGE

• Shampooing micellaire doux pour cheveux colorés ou traités
• Lave délicatement les cheveux colorés
• Resserre et stabilise la matrice tout en fixant les pigments
de couleur dans le cheveu
• Neutralise les résidus chimiques tout en ajustant le niveau
de pH du cheveu à un niveau optimal de 4.5
• Protège la structure du cheveu à l’intérieur et à l’extérieur

•
•
•
•

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
SHAMPOOING MICELLAIRE NOURRISSANT
•S
 hampooing micellaire très doux pour cheveux surtraités
et cheveux colorés ternes
• Lave efficacement tout en douceur les cheveux surtraités
et cheveux colorés ternes
• Renforce la structure du cheveu à un niveau de pH optimal
de 4.5 en apportant aux cheveux colorés le moins
d’affadissement possible
• Apporte un supplément de soin et de brillance

250 ml
1000 ml

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
SHAMPOOING MICELLAIRE ARGENT
• Shampooing micellaire pigmenté pour cheveux colorés
• Lave délicatement les cheveux colorés
• Renforce la structure du cheveu à un niveau de pH optimal
de 4.5 en apportant aux cheveux colorés le moins
d’affadissement possible
• Neutralise les reflets chauds
• Préserve les reflets froids
• Ajoute une brillance cendrée aux cheveux blancs et très clairs

Shampooing pigmenté pour cheveux roux ou à reflets rouges
Lave efficacement en douceur
Embellit les bases rouges
Renforce la structure du cheveu à un niveau de pH optimal
de 4.5 en apportant aux cheveux colorés le moins
d’affadissement possible

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
BAUME LAVANT MICELLAIRE

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
SHAMPOOING MICELLAIRE ÉCLAT DORÉ
•
•
•
•

250 ml

Shampooing pigmenté pour cheveux blonds
Lave efficacement en douceur
Embellit les couleurs blondes ternes
Renforce la structure du cheveu à un niveau de pH optimal
de 4.5 en apportant aux cheveux colorés le moins
d’affadissement possible

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
SHAMPOOING MICELLAIRE ÉCLAT CHOCOLAT
• Lave efficacement en douceur
• Embellit les bases châtains naturelles ou colorées
• Renforce la structure du cheveu à un niveau de pH optimal de 4.5 en
apportant aux cheveux colorés le moins d'affadissement possible

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
SPRAY-BAUME

200 ml

• Spray nourrissant léger pour cheveux colorés
• Renforce la structure du cheveu à un niveau de pH optimal
de 4.5 en apportant aux cheveux colorés le moins
d’affadissement possible
• Démêle les cheveux et facilite le coiffage
• Ravive les nuances ternies
• Apporte de la brillance

200 ml
1000 ml

• Baume riche et crémeux pour cheveux colorés ou traités
• Renforce la structure du cheveu à un niveau de pH optimal
de 4.5 en apportant aux cheveux colorés le moins
d’affadissement possible
• Nourrit intensément
• Démêle et facilite le coiffage
• Ravive les couleurs ternies et apporte de la brillance
aux cheveux colorés ou traités
• Réduit les frisottis et lisse la surface du cheveu

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
MASQUE

200 ml
750 ml

• Masque crémeux réparateur intense pour cheveux colorés ou traités
• Renforce la structure du cheveu à un niveau de pH optimal
de 4.5 en apportant aux cheveux colorés le moins
d’affadissement possible
• Procure un soin en profondeur
• Réduit les frisottis et lisse la surface du cheveu
• Apporte une brillance somptueuse

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
FLUIDE BRILLANCE

*sans tensioactifs sulfatés (SLS/SLES : Sodium Lauryl Sulfate/Sodium Laureth Sulfate)

500 ml

• Baume lavant micellaire développé pour laver en douceur
et réparer les cheveux poreux et colorés ou traités
• Lave en douceur et nourrit les cheveux colorés en une étape
• Renforce la structure du cheveu à un niveau de pH optimal
de 4.5 en apportant aux cheveux colorés le moins
d’affadissement possible
• Ravive les nuances ternies
• Apporte un supplément de soin et de brillance

BC pH 4.5 COLOR FREEZE
BAUME
250 ml

250 ml

• Apporte une brillance instantanée
• Nourrit les cheveux et réduit les frisottis
• Aide à prévenir l'affadissement de la couleur et protège des agressions
mécaniques ou de la chaleur du sèche-cheveux

50 ml

BC HYALURONIC MOISTURE KICK
CHEVEUX NORMAUX À SECS, BOUCLÉS OU FRISÉS
250 ml
1000 ml

500 ml

BC HYALURONIC MOISTURE KICK
SHAMPOOING MICELLAIRE

BC HYALURONIC MOISTURE KICK
CRÈME BOUCLES 5 EN 1

•S
 hampooing micellaire nourissant pour cheveux
normaux à secs, bouclés ou frisés
• Lave délicatement les cheveux et le cuir chevelu
• Rééquilibre le niveau d’hydratation
• Contribue à prévenir la déshydratation

•C
 rème hydratante riche pour la définition des cheveux ondulés
et bouclés
• Offre 5 bénéfices aux cheveux bouclés :
1) Hydratation intense
2) Jusqu’à 48h de définition
3) Souplesse
4) Contrôle anti-frisottis
5) Ressort

BC HYALURONIC MOISTURE KICK
BAUME LAVANT MICELLAIRE
•B
 aume lavant micellaire doux et nourrissant pour cheveux
normaux à secs, bouclés ou frisés
• Lave délicatement et nourrit les cheveux en une étape
• Équilibre le niveau d’hydratation naturel du cheveu
• Améliore la résistance et la souplesse des cheveux

BC KERATIN SMOOTH PERFECT

CHEVEUX ÉPAIS, INDISCIPLINÉS

BC KERATIN SMOOTH PERFECT
SHAMPOOING MICELLAIRE
200 ml

BC HYALURONIC MOISTURE KICK
SPRAY-BAUME
•S
 pray-baume hydratant léger instantané pour cheveux
normaux à secs, frisés ou bouclés
• Apporte et préserve une hydratation à l’intérieur des
fibres capillaires
• Démêle les cheveux et facilite le coiffage
• Lisse la surface du cheveu
• Apporte brillance et soin

200 ml
1000 ml

BC HYALURONIC MOISTURE KICK
BAUME
•
•
•
•
•

Baume léger hydratant pour cheveux normaux à secs
Nourrit en légèreté
Équilibre le niveau d’hydratation naturel du cheveu
Répare le cheveu et apporte de la brillance
Facilite le brossage, la résistance et l’élasticité du cheveu

•
•
•
•
•

BC KERATIN SMOOTH PERFECT
BAUME
•
•
•
•
•
•

BC HYALURONIC MOISTURE KICK
MASQUE
•
•
•
•
•

95 ml

 asque hydratant intense pour cheveux normaux à secs, frisés ou bouclés
M
Apporte une hydratation intense en profondeur
Rééquilibre le niveau d’hydratation
Améliore considérablement la souplesse des cheveux et facilite le coiffage
Renforce et assouplit les cheveux de l’intérieur

BC HYALURONIC MOISTURE KICK
BAUME BEAUTÉ HYDRA PEARL
•
•
•
•
•
•

Baume hydratant léger pour cheveux normaux à secs
Nourrit les cheveux secs en légèreté
Équilibre le niveau d’hydratation naturel du cheveu
Répare et apporte de la brillance
Améliore la résistance et l’élasticité du cheveu
Aide à protéger contre les dommages de la chaleur

•
•
•
•
•
•
•

250 ml
1000 ml

Shampooing lissant pour cheveux indisciplinés, rugueux
Lave les cheveux en douceur
Lisse la surface du cheveu
Facilite le coiffage
Aide à contrôler les cheveux électrostatiques

200 ml
1000 ml

Baume lissant pour cheveux indisciplinés, rugueux
Démêle intensément les cheveux
Lisse la surface du cheveux
Discipline et lisse les cheveux
Apporte une brillance intense
Protège contre l’humidité

BC KERATIN SMOOTH PERFECT
MASQUE
200 ml
750 ml

125 ml

200 ml
750 ml

 asque lissant nutritif intense pour cheveux indisciplinés, rugueux
M
Nourrit intensément les cheveux
Facilite le coiffage
Lisse la surface du cheveu
Facilite considérablement le coiffage
Apporte une brillance intense
Protège contre l’humidité ambiante

BC KERATIN SMOOTH PERFECT
DOUBLE PHASE
• Lisse la surface du cheveu et discipline les frisottis jusqu'à 72 heures
• Protège contre les dommages de la chaleur (jusqu'à 210°C)
• Apporte de la brillance

100 ml

BC COLLAGEN VOLUME BOOST

BC Q10+ TIME RESTORE

CHEVEUX FINS OU SENSIBILISÉS
250 ml
1000 ml

150 ml

200 ml

BC COLLAGEN VOLUME BOOST
SHAMPOOING MICELLAIRE

BC Q10+ TIME RESTORE
SHAMPOOING MICELLAIRE

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Shampooing purifiant pour cheveux fins et sensibilisés
Lave délicatement les cheveux et le cuir chevelu
Apporte une hydratation tout en légèreté
Apporte du corps et renforce le cheveu
Aide à contrôler les cheveux électrostatiques

BC Q10+ TIME RESTORE
BAUME

•B
 aume léger à texture liquide qui se transforme en mousse,
pour cheveux fins et sensibilisés
• Protège le cheveu en légèreté
• Facilite le coiffage
• Apporte du corps et de la force au cheveu
• Apporte une sensation de densité

•
•
•
•
•

BC COLLAGEN VOLUME BOOST
MOUSSE PERFECTION
Mousse démêlante volumisante
Démêle les cheveux en douceur
Facilite le coiffage
Apporte du volume en racines au sèchage
Apporte du corps et un équilibre aux cheveux fins
Apporte une sensation de densité
Apporte brillance et soin

BC DEEP CLEANSING
TOUS TYPES DE CHEVEUX

BC DEEP CLEANSING
SHAMPOOING
•
•
•
•

Shampooing lavant et purifiant pour tous types de cheveux
Shampooing purifiant et nettoyant en profondeur
Élimine efficacement les résidus de produits
Purifie les cheveux et le cuir chevelu sans le dénuder
de nutriments
• Prépare les cheveux avant un service technique

200 ml
750 ml

Masque renforçateur pour cheveux matures
Renforce les cheveux en profondeur
Répare les dommages structurels des cheveux matures
Démêle et facilite le coiffage
Apporte brillance et soin

BC Q10+ TIME RESTORE
SPRAY JEUNESSE
•
•
•
•
•

200 ml
1000 ml

Baume riche pour cheveux secs et matures
Protège les cheveux des agressions extérieures
Apporte de la force et de la résistance au cheveu
Démêle et facilite le coiffage
Apporte de la brillance

BC Q10+ TIME RESTORE
MASQUE
•
•
•
•
•

250 ml
1000 ml

Shampooing micellaire doux pour cheveux matures
Lave délicatement les cheveux et le cuir chevelu
Améliore la force et l’élasticité des cheveux
Facilite le coiffage

BC COLLAGEN VOLUME BOOST
BAUME-MOUSSE

•
•
•
•
•
•
•

1000 ml

CHEVEUX MATURES

Formule légère biphasée dêmelante et volumisante 2 en 1
Offre un soin tout en légèreté
Démêle et facilite le coiffage
Apporte du corps et du volume aux cheveux
Apporte de la brillance

200 ml

BC OIL MIRACLE - BRAZILNUT OIL

BC OIL MIRACLE - HUILE DE FIGUE DE BARBARIE

CHEVEUX COLORES

CHEVEUX SECS ET FRAGILES
200 ml
1000 ml

150 ml
500 ml

100 ml

SHAMPOOING ENRICHI EN HUILE DE NOIX DU BRÉSIL
BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL

SHAMPOOING ENRICHI EN HUILE DE FIGUE DE BARBARIE
BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lave en douceur les cheveux
Faible teneur en tensioactifs
Permet une meilleure absorption des ingrédients
N’alourdit pas les cheveux
Adoucit les cheveux
Apporte de la brillance et conserve l’éclat de la couleur

LAIT-BAUME
BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

MASQUE RÉPARATEUR
BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL

Soin sans rinçage offrant 10 bénéfices :
1) Couleur éclatante
2) Brillance ultime
3) Démêlage facilité
4) Douceur
5) Protection solaire
6) Parfum incroyable
7) Fibre capillaire renforcée
8) Hydratation
9) Frisottis domptés
10) Apport de soin

•
•
•
•
•
•

BC OIL MIRACLE - HUILE D’ARGAN
CHEVEUX NORMAUX À ÉPAIS
SHAMPOOING À L’HUILE D’ARGAN
BC OIL MIRACLE ARGAN OIL
• Lave les cheveux en douceur
• Nutrition tout en légèreté
• Apporte brillance aux cheveux et les laisse doux

100 ml

BAUME SCINTILLANT
BC OIL MIRACLE ARGAN OIL
•
•
•
•
•
•

Nourrit les cheveux intensément
Laisse une sensation de cheveux doux tout en légèreté
Démêle et facilite le coiffage
Scelle parfaitement la surface capillaire
Apporte une brillance ultime
Formule sans silicones pour ne pas alourdir le cheveu

150 ml

Nourrit instantanément les cheveux secs, rêches et affaiblis
Démêle et facilite instantanément le coiffage
Laisse les cheveux doux et soyeux
Contrôle statique et anti-frisottis

TALENT 10
BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL

150 ml
500 ml

Nourrit et hydrate les cheveux en profondeur
Laisse les cheveux doux et soyeux
Démêle, facilite le brossage et le coiffage
Renforce et redonne une élasticité naturelle aux cheveux
Scelle parfaitement la surface capillaire
Contrôle les frisottis et apporte de la brillance

SOIN À L’HUILE DE FIGUE DE BARBARIE
BC OIL MIRACLE BARBARY FIG OIL
•
•
•
•
•

200 ml
1000 ml

Lave en douceur les cheveux épais et rugueux
Formule légère non alourdissante
Lisse la surface du cheveu et apporte brillance
Apporte un contrôle anti-frisottis

MASQUE ENRICHI EN HUILE DE NOIX DU BRÉSIL
BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL
Nourrit profondément les cheveux
Enlève les impuretés et adoucit les cheveux
Démêle et facilite le coiffage
Hydrate les cheveux
Renforce la fibre capillaire
Protège contre les UV
Apporte de la brillance

200 ml
1000 ml

Nourrit et lisse les cheveux
Démêle et facilite le coiffage
Facilite le séchage des cheveux secs et rêches
Contrôle les frisottis et protège de l’humidité ambiante
Apporte une brillance somptueuse

100 ml

BC FIBRE FORCE
CHEVEUX SURTRAITÉS ET ENDOMMAGÉS
500 ml

PRÉ-SHAMPOOING RESTRUCTURANT
BC FIBRE FORCE
•S
 tabilise les liaisons capillaires à l’intérieur de la matrice
pour un soin longue durée
• Restructure le cheveu et le rend plus fort*
• Recharge les cheveux en kératine
• Rééquilibre le niveau d’hydratation du cheveu
• Démêle et facilite le coiffage
• Scelle la cuticule et apporte de la brillance
*vs cheveux non traités

12 x 10 ml

INFUSION RENFORÇATRICE
BC FIBRE FORCE
•E
 fficacité du produit renforcée quand il est utilisé en complément
du Pré-Shampooing Restructurant BC Fibre Force
• Création de liaisons capillaires pour des cheveux plus résistants
à la casse*

*vs cheveux non traités

200 ml
1000 ml

SHAMPOOING FORTIFIANT
BC FIBRE FORCE
• Lave en douceur et renforce le cheveu
• Création de liaisons capillaires à l’intérieur de la matrice
et scelle la cuticule
• Protège et améliore la résistance des cheveux
• Conçu pour prolonger l’efficacité des services
BC Fibre Force réalisés en salon
• N’alourdit pas, même les cheveux les plus fins

150 ml

LAIT FORTIFIANT
BC FIBRE FORCE
•C
 réation de liaisons capillaires à l’intérieur de la matrice
pour des cheveux plus forts*
• Scelle la cuticule et crée un bouclier autour de la fibre capillaire
• Démêle et facilite le coiffage
• Protège de la chaleur et limite les frisottis
• Renforce, apporte de la douceur et de la brillance
*vs cheveux non traités

200 ml

SPRAY-BAUME FORTIFIANT
BC FIBRE FORCE
•
•
•
•
•

150 ml

Renforce la fibre capillaire
Scelle la surface capillaire et apporte de la brillance
Démêle et facilite le coiffage
Protège de la chaleur
N’alourdit pas, même les cheveux les plus fins

MASQUE FORTIFIANT
BC FIBRE FORCE
• Recharge en profondeur les cheveux en kératine
• Création de liaisons capillaires à l’intérieur de la matrice
et scelle la cuticule
• Renforce la fibre capillaire et apporte de la brillance
• Démêle et facilite le coiffage
• N’alourdit pas, même les cheveux les plus fins

BC SUN PROTECT
CHEVEUX SENSIBILISÉS PAR LE SOLEIL

BC SUN PROTECT
BAIN CORPS ET CHEVEUX

200 ml

• Lave en douceur tous types de cheveux
• Élimine les résidus des produits solaires, de chlore et de la mer
• Rééquilibre le niveau d'hydratation du cheveu,
du cuir chevelu et de la peau
• Nourrit et renforce les cheveux
• Aide à protéger de l'affadissement de la couleur

BC SUN PROTECT
BAUME CRÈME
•
•
•
•

100 ml

Réhydrate les cheveux
Démêle et facilite le coiffage
Lisse la surface du cheveu et réduit les frisottis
Offre une brillance éclatante

BC SUN PROTECT
MASQUE 2-EN-1

150 ml

• Nourrit en profondeur, reconstitue et hydrate le cheveu
• Facilite le coiffage et rend les cheveux plus résistants*
• Aide à réduire le risque de décoloration et les reflets
verts causés par l'eau de la piscine
• Jusqu'à 95% de casse en moins*
*vs cheveux non traités

BC SUN PROTECT
SPRAY DE PRÉPARATION ET PROTECTION
• Formule résistante à l'eau pour protéger le cheveu avant
et pendant l'exposition au soleil
• Facilite le coiffage et rend les cheveux plus résistants
• Formule légère qui apporte brillance et douceur sans alourdir
• Aide à protéger de l'affadissement de la couleur

BC SUN
PROTECT
Formulé pour :
les cheveux sensibilisés par le soleil
L'été, c'est la période de l'année pendant
laquelle nous souhaitons profiter du soleil sur
la plage ou au bord de la piscine. Toutefois,
une forte exposition au soleil, l'eau salée
de la mer ou l'eau chlorée de la piscine
peuvent compromettre la qualité de vos
cheveux. Cela peut conduire à des cheveux
plus ternes, déshydratés, difficiles à coiffer
voir à un affadissement de la couleur.
La protection capillaire est la clé !
BC SUN PROTECT va devenir votre meilleur
compagnon de voyage pour l'été en vous
aidant à maintenir votre brillance capillaire !
Cette gamme protège, lave et prend soin de
vos cheveux avant et après l'exposition au
soleil grâce à son bouclier de protection qui
vient notamment lutter contre l'affadissement
de la couleur. BC Sun Protect permet aussi
d'éliminer les résidus tels que le sel ou les
impuretés, tout en revitalisant et magnifiant
les cheveux sensibilisés par le soleil.

100 ml

SCALP GENESIS
EN SALON

100 ml

GAMME ANTI-PELLICULAIRE POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX & CUIRS CHEVELUS À TENDANCE PELLICULAIRE

BC SCALP GENESIS
PRÉ-SOIN DÉTOX AUTO-CHAUFFANT

BC SCALP GENESIS
SHAMPOOING ANTI-PELLICULAIRE

Pour tous types de cheveux & cuirs chevelus normaux à gras

Pour tous types de cheveux & cuirs chevelus à tendance pelliculaire

•
•
•
•

À utiliser en combinaison avec un massage détoxifiant
Aide à activer la microcirculation sanguine
Élimine les impuretés du cuir chevelu
Prépare les racines pour l’étape du shampooing

•
•
•
•
•

200 ml

Enrichi en Complexe StemCodeTM et Vitamine E
Lave efficacement en douceur
Efficacité en douceur contre les pellicules
Protège le cuir chevelu des agressions extérieures
À utiliser régulièrement en combinaison avec
BC Scalp Genesis Sérum Rééquilibrant

GAMME PURIFIANTE POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX ET CUIRS CHEVELUS GRAS
200 ml
1000 ml

BC SCALP GENESIS
SHAMPOOING PURIFIANT
Pour cuirs chevelus gras
• Enrichi en Complexe StemCodeTM et dérivé de Vitamine B3
• Lave en profondeur les cuirs chevelus gras de l’excès
de sébum et des résidus
• Aide à équilibrer le cuir chevelu et garantir une repousse
de cheveux optimale
• Rééquilibre le niveau d'hydratation du cheveu et du cuir chevelu

GAMME APAISANTE POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX & CUIRS CHEVELUS SECS OU SENSIBLES
200 ml
1000 ml

100 ml

BC SCALP GENESIS
SÉRUM RÉÉQUILIBRANT
Pour tous types de cheveux & cuirs chevelus à tendance pelliculaire
• Enrichi en Complexe StemCodeTM et Vitamine E
• Rééquilibre les cuirs chevelus sensibles et aide à prévenir
les pellicules visibles
• Protège le cuir chevelu des agressions extérieures
• Garantit la repousse de cheveux optimale
• À utiliser régulièrement en combinaison
avec BC Scalp Genesis Shampooing Anti-Pelliculaire

GAMME ACTIVATRICE POUR CHEVEUX CLAIRSEMÉS EN MANQUE DE FORCE ET DE DENSITÉ

BC SCALP GENESIS
SHAMPOOING APAISANT

BC SCALP GENESIS
SHAMPOOING ACTIVATEUR

Pour tous types de cheveux & cuirs chevelus secs ou sensibles, irrités

Pour cheveux clairsemés

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Enrichi en Complexe StemCodeTM et Vitamine B5
Lave efficacement en douceur
Aide à apaiser, rééquilibrer et hydrater le cuir chevelu
Garantit la repousse de cheveux optimale

BC SCALP GENESIS
SÉRUM APAISANT
Pour tous types de cheveux & cuirs chevelus secs ou sensibles, irrités
•
•
•
•

Enrichi en Complexe StemCodeTM et Vitamine B5
Calme, apaise et rééquilibre le cuir chevelu
Aide à rééquilibrer le niveau d'hydratation du cheveu et du cuir chevelu
Garantit la repousse de cheveux optimale

100 ml

200 ml

Enrichi en Tartrate de Carnitine, Taurine et Echinacea
Première étape du service BC Scalp Genesis Activateur
Lave en douceur et active les racines capillaires*
Réduit la perte de cheveux non pathologique après 6 semaines**
Améliore la qualité et la vitalité des cheveux

BC SCALP GENESIS
SÉRUM ACTIVATEUR

100 ml
7 x 10 ml

Pour cheveux clairsemés
•
•
•
•
•

Enrichi en Tartrate de Carnitine, Taurine et Echinacea
Deuxième étape du service BC Scalp Genesis Activateur
Active les racines capillaires*
Réduit la perte de cheveux non pathologique après 6 semaines**
Améliore la qualité et la vitalité des cheveux

BC SCALP GENESIS
MOUSSE ACTIVATRICE
Pour cheveux en manque de force et densité
• Enrichi en Complexe StemCodeTM et Biotine
• Volumise les cheveux en légèreté pour jusqu’à 30%
de volume en plus**
• Crée une sensation de densité
• Rend les cheveux jusqu’à 5x plus résistants à la casse**
• Garantit la repousse de cheveux optimale

*ratio augmenté de follicules capillaires actifs
**vs des cheveux non traités

150 ml

NOUVEAU
FIBRE CLINIX
LA TECHNOLOGIE DE RÉPARATION LA
PLUS AVANCÉE ET LA PLUS PUISSANTE
DE SCHWARZKOPF PROFESSIONAL DANS
UN SOIN PERSONNALISÉ, POUR UNE
EXPÉRIENCE HOLISTIQUE, DU SALON AUX
SOINS À DOMICILE.
Fibre Clinix est la nouvelle gamme de soins
capillaires entièrement modulable en exclusivité
salon, qui inclut une Technologie de pointe
avec une personnalisation du service en salon
aux soins à domicile. Alliant une technologie
de pointe et une personnalisation complète,
les coiffeurs peuvent offrir un service
professionnel unique ciblant les multiples
besoins capillaires des clients.
Les coiffeurs répondent à la demande des
clients recherchant une expérience premium
et se démarquent ainsi de la concurrence.

FIBRE CLINIX
TOUS TYPES DE CHEVEUX

1000 ml

POUR CHEVEUX ABIMÉS ET SURTRAITÉS

FIBRE CLINIX
SHAMPOOING TRIBOND

SHAMPOOING RÉPARATEUR

• Lave en douceur tous types de cheveux
• Prépare le cheveu pour le Masque Fibre Clinix
• Renforce le cheveu et rééquilibre le niveau d'hydratation
500 ml

FIBRE CLINIX
MASQUE TRIBOND POUR CHEVEUX FINS
• Reconnecte la structure du cheveu abîmé
• Crée des liaisons tridimensionnelles à l'intérieur de la fibre capillaire
(en utilisation combinée avec le Shampooing Tribond Fibre Clinix)
• Des cheveux jusqu'à 10x plus forts en utilisation combinée avec le
Shampooing Tribond Fibre Clinix*
*vs des cheveux non traités

500 ml

FIBRE CLINIX
MASQUE TRIBOND POUR CHEVEUX ÉPAIS
• Reconstitue intensément la structure du cheveu abimé.
• Crée des liaisons tridimensionnelles à l'intérieur de la fibre capillaire
(en utilisation combinée avec le Shampooing Tribond Fibre Clinix)
• Des cheveux jusqu'à 10x plus forts en utilisation combinée avec
le Shampooing Tribond Fibre Clinix*
*vs des cheveux non traités

45 ml

FIBRE CLINIX
BOOSTER DE RÉPARATION NIACINAMIDE
• Un booster concentré enrichi en Niacinamide
• Renforce et nourrit les cheveux abimés pour apporter brillance
et douceur
• Jusqu'à 90% de réparation et de casse en moins
*Lorsqu'il est utilisé en association avec le rituel de soin complet Fibre Clinix

45 ml

FIBRE CLINIX
BOOSTER DE COULEUR AHA
• Un booster concentré enrichi en AHA
• Aide à fixer les pigments colorés dans la fibre capillaire afin d'apporter
plus d'éclat et de brillance
• Jusqu'à 3x plus de brillance*
• Jusqu'à 90% de retention de la couleur*
*Lorsqu'il est utilisé en association avec le rituel de soin complet Fibre Clinix

45 ml

FIBRE CLINIX
BOOSTER D'HYDRATATION SQUALANE
• Un booster concentré formulé avec le Complexe Squalane
• Hydrate les cheveux secs afin d'apporter plus d'élasticité et de brillance
• Une sensation de cheveu hydraté jusqu'à 24h*
*Lorsqu'il est utilisé en association avec le rituel de soin complet Fibre Clinix

45 ml

FIBRE CLINIX
BOOSTER DE VOLUME PHYTOKINE
• Un booster concentré enrichi en Phytokine
• Apporte de l'élasticité et du corps au cheveu, afin d'aider à contrôler
le volume et augmenter la brillance
• Non-alourdissant*
• Une sensation de cheveux texturisés jusqu'à 48h*
*Lorsqu'il est utilisé en association avec le rituel de soin complet Fibre Clinix

45 ml

FIBRE CLINIX
BOOSTER DISCIPLINANT CÉRAMIDE
• Un booster concentré enrichi en Céramides
• Lisse les cheveux épais, rebelles et frisés afin d'apporter de la douceur
et de la brillance
• Un effet anti-frisottis jusqu'à 48h*
*Lorsqu'il est utilisé en association avec le rituel de soin complet Fibre Clinix

300 ml

• Lave délicatement les cheveux abimés et les prépare aux
soins Fibre Clinix
• Reconstruit, renforce et revitalise la fibre capillaire
• Apporte de la brillance et lisse la surface du cheveu

BAUME RÉPARATEUR

250 ml

• Aide à reconstruire la fibre capillaire
• Démêle les cheveux et améliore leur maniabilité
• Lisse et scelle la surface du cheveu

LOTION RÉPARATRICE 3 EN 1

200 ml

• Répare instantanément les longueurs et les pointes
• Améliore la résistance du cheveu contre les effets néfastes
de la chaleur pouvant rendre les cheveux poreux et créer des frisottis
• Laisse les cheveux doux et brillants

MASQUE RÉPARATEUR

250 ml

• Pénètre en profondeur dans la structure du cheveu et restructure
les zones endommagées
• Nourrit intensément les cheveux abîmés et surtraités
• Apporte force, souplesse et brillance

BOOSTER DE RÉPARATION

30 ml

• Scelle les cheveux poreux
• Assure une étanchéité complète de la porosité du cheveu
• Personnifie et intensifie les effets du Masque Fibre Clinix

POUR LES CHEVEUX COLORÉS

SHAMPOOING POUR CHEVEUX COLORÉS

300 ml

• Lave délicatement tous les types de cheveux colorés et les prépare aux
soins Fibre Clinix
• Protège et prolonge l'éclat de la couleur
• Apporte une texture lisse et donne de la brillance

BAUME COULEUR

250 ml

• Protège et prolonge les résultats de la coloration des cheveux colorés
• Facilite le démêlage des cheveux
• Préserve la brillance et l'éclat de la couleur

SPRAY-BAUME COULEUR

200 ml

• Prévient l'affadissement de la couleur et la perte d'éclat
• Protège contre les dommages engendrés par la chaleur
• Démêle les cheveux et apporte de l'éclat

MASQUE COULEUR
• Renforce la structure du cheveu et préserve la couleur
• Renforce l'éclat de la couleur pour des résultats durables, permettant
d'avoir un affadissement de la couleur proche de zéro
• Mélanger avec le Booster Fibre Clinix de votre choix pour répondre
aux besoins secondaires du cheveu

250 ml

FIBRE CLINIX

POUR LES CHEVEUX COLORÉS

30 ml

BOOSTER DE COULEUR

SPRAY VOLUME

• Booste l'éclat des cheveux colorés
• Apporte de la douceur, de la souplesse et de la brillance
• Personnifie et intensifie les effets du Masque Fibre Clinix

• Apporte force et volume sans alourdir le cheveu
• Apporte de la douceur et de la brillance
• Stabilise et contrôle les cheveux pour lutter contre l'électricité statique

POUR LES CHEVEUX SECS ET CASSANTS
300 ml

SHAMPOOING HYDRATANT
• Lave délicatement tous types de cheveux secs et les prépare
aux soins Fibre Cliix
• Equilibre le niveau d'hydratation du cheveu
• Non-alourdissant grâce à sa formule légère

200 ml

MASQUE VOLUME

250 ml

• Soin réparateur léger pour un volume visiblement plus élevé
et des cheveux plus faciles à coiffer
• Apporte du corps aux cheveux pour plus de volume
• Mélanger avec le Booster Fibre Clinix de votre choix pour répondre
aux besoins secondaires du cheveu

BOOSTER DE VOLUME PHYTOKINE
250 ml

BAUME HYDRATANT
• Améliore l'élasticité du cheveu et facilite le coiffage
• Hydrate et prévient des cheveux secs
• Apporte douceur et souplesse aux cheveux, pleins de rebonds
et de brillance

200 ml

SPRAY-BAUME HYDRATANT
• Effet hydratant léger immédiat pour protéger les cheveux
de la déshydratation
• Apporte de la douceur et facilite le démélage
• Améliore l'élasticité du cheveu et apporte un effet antistatique

250 ml

MASQUE HYDRATANT
• Equilibre le niveau d'hydratation du cheveu
• Améliore l'élasticité du cheveu et facilite le coiffage
• Mélanger avec le Booster Fibre Clinix de votre choix pour répondre
aux besoins secondaires du cheveu

30 ml

30 ml

• Apporte du corps et du rebond aux cheveux
• Non-alourdissant
• Personnifie et intensifie les effets du Masque Fibre Clinix

POUR CHEVEUX ÉPAIS, FRISÉS ET DIFFICILES À COIFFER

SHAMPOOING DISCIPLINANT

300 ml

• Lave délicatement les cheveux épais et/ou frisés pour les préparer
aux soins Fibre Clinix
• Facilite instantanémen le coiffage
• Lisse la surface du cheveu et prévient l'électricité statique

BAUME DISCIPLINANT

250 ml

• Lisse la surface du cheveu et contrôle les frisottis
• Démêle instantanément et facilite le coiffage
• Apporte une brillance intense

BOOSTER D'HYDRATATION SQUALANE
• Equilibre le niveau d'hydratation du cheveu et améliore son élasticité
• Scelle complétement les cheveux poreux
• Personnifie et intensifie les effets du Masque Fibre Clinix

SPRAY DISCIPLINANT

200 ml

• Lisse la surface du cheveu et contrôle les frisottis
• Facilite le brushing
• Protège de la chaleur et des dommages mécaniques

POUR CHEVEUX FINS ET FRAGILES
300 ml

250 ml

SHAMPOOING VOLUME

MASQUE DISCIPLINANT

• Lave délicatement les cheveux fins et les prépare aux soins Fibre Clinix
• Renforce, revitalise et apporte du corps aux cheveux
• Aide à lutter contre l'électricité statique

• Nourrit intensément le cheveu
• Lisse visiblement la structure du cheveu et contrôle les frisottis
• Mélanger avec le Booster Fibre Clinix de votre choix pour répondre
aux besoins secondaires du cheveu

BAUME VOLUME

BOOSTER DISCIPLINANT CÉRAMIDE

• Démêle et aide au coiffage
• Apporte un volume longue durée, de la force et du corps aux cheveux
• Des cheveux plus volumineux grâce à sa formule légère

• Discipline le cheveu
• Lisse les cheveux et contrôle les frisottis
• Intensifie les effets des Masques Fibre Clinix

250 ml

30 ml

OIL ULTIME
Rééquilibre les cheveux et l’esprit : entrez
dans un nouveau monde du soin capillaire.
#TRUEBEAUTY, c’est plus qu’un look.
C’est aussi l’essence d’une harmonie
interne visible à travers notre apparence
externe.
En développant Oil Ultime, nous avons
choisi les ingrédients les plus précieux –
des huiles purifiées aux huiles essentielles
aromatiques. Elles sont connues pour
embellir les cheveux avec brillance,
légèreté, tout en vous aidant à échapper
à la routine quotidienne et trouver un
équilibre interne pendant un moment
de détente en salon.

EN SALON

GAMME HUILE D’ARGAN & FIGUE DE BARBARIE POUR LES CHEVEUX NORMAUX À ÉPAIS
30 ml

30 ml

250 ml

OIL ULTIME
HUILE ESSENTIELLE RELAXANTE

OIL ULTIME
SHAMPOOING ENRICHI EN HUILES

Pour tous types de cheveux

Pour cheveux normaux à épais

•
•
•
•

Mélange précieux d'huiles aromatiques de Lavande et de Jasmin
Notes de tête fraîches citronnées et notes de base douces boisées
Apaise, calme et détend l'esprit
Peut être utilisée seule ou en combinaison avec un massage à l'aide
de l'Exfoliant Enrichi en Huiles
• Sans-silicone

•
•
•
•

OIL ULTIME
HUILE ESSENTIELLE ÉNERGISANTE

OIL ULTIME
BAUME ENRICHI EN HUILES

Pour tous types de cheveux

Pour cheveux normaux à épais

•
•
•
•

Mélange revigorant d'huiles aromatiques d' Ylang Ylang et de Mandarine
Notes florales riches combinées à de douces notes fruitées
Energise et revigore
Peut être utilisée seule ou en combinaison avec un massage à l'aide
de l'Exfoliant Enrichi en Huiles
• Sans-silicone

•
•
•
•

OIL ULTIME
EXFOLIANT ENRICHI EN HUILES

OIL ULTIME
MASQUE ENRICHI EN HUILES

Pour tous types de cheveux

Pour cheveux normaux à épais

• Composé d’un mélange d’huiles purifiées 100% naturelles enrichies
en extraits de fleur de Lotus et de particules d’Argan
• Purifie et libère les follicules capillaires de leurs impuretés
• Prépare les cheveux et le cuir chevelu à être embellis
• Utilisation recommandée en massage avec les Huiles
Essentielles Oil Ultime

• La plus grande concentration d’huiles purifiées 100% naturelle d’Argan
et de Figue de Barbarie de la gamme
• Formule riche régénérante, démêlante et lissante
• Facilite le coiffage, tout en apportant brillance et douceur
• Assure une sensation de légèreté

300 ml
1000 ml

Huiles purifiées 100% naturelles d’Argan et de Figue de Barbarie
Lave en douceur et embellit le cheveu
Régénère en profondeur et booste la brillance et la douceur
L’huile auto-solubilisante assure une sensation de légèreté
sur le cheveu

200 ml

Huiles purifiées 100% naturelles d’Argan et de Figue de Barbarie
Émulsion nourissante régénérante et démêlante
Booste la brillance et apporte une touche de douceur
Assure une sensation de légèreté

200 ml
500 ml

CHEVEUX & CUIR CHEVELU

GAMME HUILE DE MARULA & ROSE POUR LES CHEVEUX FINS À NORMAUX
300 ml
1000 ml

200 ml

OIL ULTIME
SHAMPOOING LÉGER ENRICHI EN HUILES

OIL ULTIME
HUILE LAVANTE ENRICHIE EN HUILE DE RICIN

Pour cheveux fins à normaux

Pour tous types de cheveux

•
•
•
•

• Avec de l'huile de Ricin 100% naturelle
• Cette huile lavante non grasse et sans silicone permet de laver en
douceur, et de rééquilibrer le cuir chevelu et les cheveux. Elle assure
une sensation de cheveux en pleine santé et donne de l'éclat.
• Inspirée des rituels de beauté Asiatiques, sa formule offre une
expérience relaxante

Huiles purifiées 100% naturelles de Marula et de Rose
Lave en douceur et embellit le cheveu
Booste la brillance et apporte douceur aux cheveux
L’huile auto-solubilisante assure une sensation de légèreté
sur le cheveu

OIL ULTIME
SPRAY-BAUME LÉGER ENRICHI EN HUILES
Pour cheveux fins à normaux
• Huiles purifiées 100% naturelles de Marula et de Rose
• Formule biphasée embellissante et régénérante
1) Démêle les cheveux
2) Booste la brillance et la douceur

200 ml
500 ml

OIL ULTIME
SOIN-MOUSSE LÉGER ENRICHI EN HUILES
Pour cheveux fins à normaux
•
•
•
•

Huiles purifiées 100% naturelles de Marula et de Rose
Aérosol mousse fin régénérant et embelissant
Crée une surface du cheveu sans défaut, en boostant la brillance
Assure une sensation de légèreté

100 ml

HUILES DE FINITION
100 ml

OIL ULTIME
HUILE DE FINITION À L’HUILE DE ROSE
Pour cheveux fins stressés à normaux
• Mélange d’huiles purifiées 100% naturelles de fruit de Rosa Canina
et fleur de Damascena
• Apaise, hydrate et nourrit
• Apporte brillance et douceur
• Formule auto-évaporante pour assurer une sensation de légèreté

100 ml

OIL ULTIME
HUILE DE FINITION À L’HUILE DE MARULA
Pour cheveux fins à normaux
•
•
•
•
•

100 ml

Huile purifiée 100% naturelle de Marula
Adoucit et embellit le cheveu
Lisse la cuticule et combat les frisottis
Apporte brillance et douceur
Formule auto-évaporante pour assurer une sensation de légèreté

OIL ULTIME
HUILE DE FINITION À L’HUILE D’ARGAN
Pour cheveux normaux à épais
•
•
•
•

100 ml

Huile purifiée 100% naturelle d’Argan
Aide à nourrir, combattre les frisottis et faciliter le coiffage
Apporte brillance et douceur
Formule auto-évaporante pour assurer une sensation de légèreté

OIL ULTIME
HUILE DE FINITION À L’HUILE
DE FIGUE DE BARBARIE
Pour cheveux secs et cassants
•
•
•
•
•

100 ml

Huile purifiée 100% naturelle de Figue de Barbarie
Formule riche, régénérante et nourrissante
Combat les frisottis et facilite le coiffage
Apporte brillance et douceur
Formule auto-évaporante pour assurer une sensation de légèreté

OIL ULTIME
HUILE DE FINITION MÉDITERRANÉENNE
Formulée spécifiquement pour lutter contre les dommages capillaires
subis en été
• Contient un mélange riche d'huiles naturelles, de fleurs de Jasmin
blanches et de notes rafraichissantes de Citron et d'Orange.
• Contient de l'huile d'Amande, de l'huile d'Olive et de l'huile de Noix
de coco pressée à froid 100% naturelles.
• Cette huile fluide légère, sans silicone et non grasse, apporte du soin
et de l'hydratation sans alourdir le cheveu, pour des cheveux lumineux
et un sentiment de bien-être
• Inspirée par les parfums méditerranéens et les étés en bord de Mer.

MAD ABOUT
CURLS,
WAVES &
LENGHTS
Restez vous-même ! Soyez fous
de vos cheveux naturels et célébrez
votre personnalité. Peu importe
si vous souhaitez mettre en valeur
la texture unique de vos cheveux
ou faire pousser vos longueurs.

MAD ABOUT CURLS
CHEVEUX BOUCLÉS

300 ml
1000 ml

300 ml
1000 ml

250 ml

CHEVEUX CRÉPUS

MAD ABOUT CURLS
SHAMPOOING BOUCLES

MAD ABOUT CURLS
MASQUE SUPER NUTRITIF

Pour cheveux fins à épais

Pour Cheveux Crépus

•
•
•
•

• Nourrit intensément, adoucit et renforce les cheveux crépus
• Hydrate les cheveux secs
• Embelli les cheveux crépus et apporte de la brillance

Nettoie en douceur tous les types de boucles
Apporte douceur et facilite le coiffage
Renforce les cheveux*
Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

MAD ABOUT CURLS
SOIN LAVANT MOUSSE LÉGÈRE BOUCLES

MAD ABOUT CURLS
SOIN SANS RINÇAGE SUPER NUTRITIF

Pour cheveux normaux à épais

Pour Cheveux Crépus

•
•
•
•

• Renforce le cheveu et définit durablement la boucle
• Hydrate visiblement les cheveux extrêmement secs
• Augmente la brillance naturelle du cheveu

Lave en douceur et protège le cheveu en une étape
Apporte douceur, brillance et facilite le coiffage
Renforce les cheveux*
Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

MAD ABOUT CURLS
BAUME 2-EN-1 BOUCLES
Pour cheveux fins à épais
•
•
•
•

200 ml
500 ml

Hydrate et protège tous types de boucles, facilite le démêlage
Contrôle les frisottis, donne du rebond et apporte de la brillance
Renforce les cheveux*
Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

MAD ABOUT CURLS
MASQUE RICHE BOUCLES
Pour cheveux normaux à épais
• Nourrit en profondeur les cheveux bouclés, et hydrate intensément les
boucles très sèches
• Lisse les frisottis, facilite le démêlage et apporte de la brillance
• Renforce les cheveux*
• Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

150 ml

MAD ABOUT CURLS
MOUSSE LÉGÈRE BOUCLES
Pour cheveux fins à normaux
•
•
•
•

200 ml

Hydrate les boucles sèches
Apporte une définition en légèreté sans effet collant ou figé
Toucher naturellement doux
Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

MAD ABOUT CURLS
CRÈME DE DÉFINITION BOUCLES
Pour cheveux normaux à épais
•
•
•
•
•

200 ml

Contrôle les cheveux indomptables et hydrate les cheveux secs
Contrôle les frisottis et définit les boucles
Crée une finition brillante
Renforce les cheveux*
Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

MAD ABOUT CURLS
LAIT BOUCLES ENRICHI EN HUILES
Pour cheveux fins à épais
•
•
•
•
•

Démêle, définit et protège les boucles avant le coiffage
Réduit les frisottis
Reforme les boucles le lendemain du shampooing
Renforce les cheveux*
Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

*vs des cheveux non traités

650 ml

200 ml

MAD ABOUT WAVES
CHEVEUX ONDULÉS

300 ml
1000 ml

MAD ABOUT WAVES
SHAMPOOING ONDULATIONS
Pour cheveux fins à épais
• Lave en douceur les cheveux ondulés et amplifie
l’effet des ondulations
• La première étape pour un look effet plage
• Renforce les cheveux*
• Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

250 ml
1000 ml

MAD ABOUT WAVES
BAUME ONDULATIONS
Pour cheveux fins à épais
•
•
•
•

250 ml

Protège et définit tous types de cheveux ondulés sans les alourdir
Favorise les ondulations douces et sans frisottis
Renforce les cheveux*
Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

MAD ABOUT WAVES
SPRAY-BAUME ONDULATIONS
Pour cheveux fins à normaux
•
•
•
•

200 ml

Démêle et nourrit les ondulations pour un look effet plage
Apporte de l’hydratation en légèreté
Renforce les cheveux*
Protection contre la chaleur jusqu’à 80°C

MAD ABOUT WAVES
SPRAY TEXTURISANT ONDULATIONS
Pour cheveux fins à normaux
• Facilite la définition des ondulations
• Amplifie le volume

150 ml

MAD ABOUT WAVES
CRÈME TEXTURISANTE ONDULATIONS
Pour cheveux normaux à épais
• Contrôle les frisottis tout en définissant les ondulations
• Donne du corps sans alourdir

150 ml

MAD ABOUT WAVES
SHAMPOOING SEC ONDULATIONS
Pour cheveux fins à épais
• Rafraîchit les ondulations le lendemain d’un shampooing
• Absorbe l'excès de sebum
• Donne un effet volume au niveau des racines

*vs des cheveux non traités

MAD ABOUT LENGTHS
CHEVEUX LONGS

40 ml

MAD ABOUT LENGTHS
SÉRUM BOOSTER DE RACINES
• Stimule le follicule pileux
• Hydrate le cuir chevelu

300 ml
1000 ml

MAD ABOUT LENGTHS
SHAMPOOING RACINES ET LONGUEURS
• Lave délicatement les cheveux et le cuir chevelu
• Stimule le follicule pileux
• Hydrate et renforce les longueurs stressées

200 ml

MAD ABOUT LENGTHS
RÉPARATEUR ET PROTECTEUR DE POINTES
• Scelle les pointes fourchues instantanément
• Hydrate le cheveu
• Facilite le démêlage et apporte de la brillance

300 ml
500 ml

MAD ABOUT LENGTHS
MASQUE SOIN DES LONGUEURS
• Nourrit intensément les longueurs et pointes stressées
• Renforce le cheveu
• Limite la casse

OSiS+ est la gamme de coiffant
la plus créative de Schwarzkopf
Professional. Créez vos looks
en repoussant les frontières de
l'imagination. Vous pouvez créer
vos propres coiffures grâce à des
produits incroyables et performants
aux textures uniques. Laissez-vous
inspirer par OSiS+ en apportant
les dernières tendances en salon.

STRUCTURE
PRÉPARATION :
200 ml

HAIRBODY
Eau de coiffage
Spray coiffant conditionneur ultra-léger

Prime Prep

FAB FOAM
Mousse fixation moyenne
Pour des looks au volume texturisé
• Apporte un maintien visible pour un volume flexible
• Brillance naturelle
• Séchage au sèche-cheveux

LISSAGE :

BLOW & GO
Spray accélérateur de brushing
Séchage facilité et accéléré

Contrôle moyen

Contrôle moyen

• Lisse la cuticule et égalise la porosité
• Facilite le démêlage, effet antistatique

BIG BLAST

200 ml

200 ml

200 ml

Gelée volume
Gel léger pour un volume incroyable
• Contrôle fort et durable
• Volume en racines
• Effet gainant

Contrôle fort

• Douceur incroyable
• Effet anti-frisottis
• Protège de la chaleur du sèche-cheveux

GRIP

200 ml

Mousse fixation extrême
Pour un volume glamour et haute tenue
200 ml

FLATLINER
Sérum fer à lisser
Pour coiffage ultra-lissant

Contrôle fort

150 ml

• Tenue ultra-forte pour un volume extrême
• Effet anti statique
• Séchage au sèche-cheveux

Contrôle ultra-fort

•C
 omposants thermorésistants jusqu’à 230°C et écran anti-humidité
• Lisse et réduit les frisottis, tout en domptant les cheveux bouclés
et ondulés
• Protège de l'humidité

TAME WILD
Crème lissante anti-frisottis
Dompte les cheveux rebelles

Contrôle fort

• Effet anti-frisottis jusqu’à 7 jours sans shampooing
• Aide au lissage
• Protection jusqu’à 220°C

BOUCLES :

CURL HONEY
VOLUME :
200ml

TOPPED UP

150 ml

Crème disciplinante boucles
Définit des boucles et ondulations naturelles
• Définition des grosses boucles
• Contrôle naturel des boucles
• Effet disciplinant et anti-frisottis

Contrôle moyen

Mousse légère non aérosol
Pour des looks au volume naturel et fluide
Contrôle léger

• Apporte un maintien léger pour un volume naturel
• Brillance naturelle
• Séchage au sèche-cheveux

BOUNCY CURLS

200 ml

Gel boucles à base d’huile
Contrôle fort des petites et moyennes boucles
200 ml

UPLOAD
Crème volume
Pour dynamiser le volume en souplesse

Contrôle moyen

• Protège de la chaleur du sèche-cheveux
• Volume léger instantané
• Apporte de l'hydratation

• Définition des petites boucles
• Apporte du ressort aux boucles serrées
• Texture légère et toucher naturel

Contrôle fort

TEXTURE

TEXTURE
LONG HAIR :
100 ml
300 ml

BOHO REBEL
Shampooing sec pigmenté
Rafraîchit et texturise grâce à un spray pigmenté
à la poudre de riz

Contrôle léger

•
•
•
•

Rafraîchit les racines des cheveux
Résultat naturel et invisible sans résidu
Texture sèche
Existe pour les cheveux clairs, foncés et très foncés

TEXTURE BLOW
Spray poudré brushing
Spray à diffusion ultra-fine pour faciliter le brushing tout
en apportant volume et gainage à tous les types de cheveux
•
•
•
•

Volume léger et tenue longue durée
Adhérence poudrée
Contrôle les frisottis et les cheveux rebelles
Sensation de cheveux naturels et brillants

BEACH TEXTURE
200 ml

FRESH TEXTURE
Shampooing sec mousse
Nettoie et rafraîchit sans laisser de résidu
Apporte instantanément du volume et de la tenue

Contrôle léger

100 ml
300 ml

•
•
•
•

Nettoie et rafraîchit les racines
Absorbant
Pas de résidu
Propriétés hydratantes

•
•
•
•

•
•
•
•

Propriétés hydratantes et anti-pollution
Démêle et lutte contre les frisottis
Fini brillant
Sensation de cheveux impeccables

100 ml
300 ml

•
•
•
•

Volume instantané
Texture légère
Sensation de cheveux hydratés
Fini naturel

TEXTURE CRAFT
Spray texturisant sec
Apporte de la texture et du volume tout en gardant
un fini et une brillance naturels

Contrôle moyen

Effet plage coiffé décoiffé
Ondulations contrôlées sans effet carton
Toucher doux
Brillance naturelle

Contrôle fort

CHEVEUX COURTS :

REFRESH DUST

300 ml

Shampooing sec gainant
Rafraîchit la coiffure entre deux shampooings
Convient aux cuirs chevelus séborrhéiques
Apporte du volume
Une coiffure qui dure plus longtemps
Contrôle léger
Meilleure maîtrise du coiffage

Contrôle léger

SOFT DUST
Poudre volumisante légère
Donne instantanément du volume en racines. Apporte une sensation
légère et soyeuse aux cheveux longs et endommagés

Contrôle léger

100 ml
300 ml

SOFT TEXTURE

•
•
•
•
•
10 g

Contrôle moyen

Spray sec au sucre
Spray à diffusion ultra-fine pour un look
de plage sans effet collant

Après-shampooing sec
Démêle et lutte contre les frisottis
Fini brillant
Contrôle léger

300 ml

•
•
•
•

Texture sèche
Apporte de la texture et du volume
Sans surcharge
Brillance naturelle

DUST IT

10 g

Poudre gainante matifiante
Multiusage
• Poudre légère texturisante
• Tenue longue durée, texture mate
• Effet volumisant et texturisé

WIND TOUCH

Contrôle léger

150 ml

Pâte volumisante
Maintien léger pour des looks “coiffé-décoiffé”
• Mouvement flexible
• Texture légère remodelable
• Résultat et toucher naturels

Contrôle léger

TEXTURE

TEXTURE
250 ml

Contrôle moyen

100 ml

Contrôle moyen

85 ml

Contrôle moyen

100 ml

Contrôle fort

150 ml

VOLUME UP

WHIPPED WAX

Spray booster de volume
Volume texturisé instantané

Cire soufflée
Contrôle fort sans effet de surcharge

• Contrôle de coiffage flexible et léger
• Mouvement naturel et cheveux gainés
• Volume avec un effet naturel

•
•
•
•

MESS UP

FLEXWAX

Gomme matifiante
L’option ultime pour un fini décoiffé mat

Cire-crème ultime
Remodelable à souhait, possibilités de coiffage illimitées

•
•
•
•

•
•
•
•

Fini ultra-mat incroyable
Effet texture sèche
Coiffages décalés, ébouriffés et bruts
Contrôle moyen longue durée

Contrôle ultra fort
Effets texturisants
Remodelable
N'alourdit pas

SAND CLAY

MIGHTY MATTE

Argile texturisante effet brut
Pour des looks bruts et rugueux

Crème matifiante ultra-forte
Pour des looks mats

• Fini brut
• Remodelable
• Effet mat

•
•
•
•

THRILL

PLAY TOUGH

Pâte fibreuse
Contrôle coiffage fort modulable

Gel ultra-fort résistant à l’eau
Pour un look contrôlé

• Contrôle texture fort
• Brillance et séparation
• Souple et modelable, avec des méga fibres élastiques

• Définition et maintien extrême
• Résistant à l’eau
• Flexible avant séchage du produit

G.FORCE
Gel extrême
Pour fixer le look durablement

Contrôle fort

Structure et séparation forte
Non collant
Sans surcharge
Brillance naturelle

• Contrôle texture maximal et brillance sublime
• Définition et tenue renforcées longue durée
• Facile à éliminer au shampooing

Contrôle fort avec un toucher sec
Effet mat
Texturisant
Remodelable

ROCK HARD

85 ml

Contrôle fort

85 ml

Contrôle ultra-fort

85 ml

Contrôle ultra-fort

150 ml

Contrôle ultra-fort

150 ml

Glu ultime
Pour des coiffages extrêmes et une finition longue durée
• Coiffage radical
• Effet figé longue durée
• Facile à travailler

Contrôle ultra-fort

FINISH
50 ml

MAGIC
Sérum brillance anti-frisottis
Pour une brillance glossy

Contrôle léger

300 ml

• Brillance éclatante instantanée
• Contrôle anti-frisottis
• Toucher lisse et soyeux

SPARKLER
Spray brillantant
Brillance étincelante instantanée

Contrôle léger

300 ml
500 ml

• Voile de lumière instantané
• Aide au démêlage
• N’alourdit pas

ELASTIC
Spray fixation flexible
Maintien naturel de la coiffure

Contrôle léger

300 ml
500 ml

• Coiffage flexible, mouvement naturel et effet soyeux
• Protège des influences externes (rayons UV, humidité)
• Facile à éliminer au brossage

FREEZE
Spray fixation extra forte
Tenue durable

Contrôle moyen

200 ml

•
•
•
•

Fixation forte instantanée
Contrôle longue durée
Séchage rapide
Protège des influences externes (rayons UV, humidité)

FREEZE PUMP
Spray vaporisateur fixation extra forte
Tenue durable et remodelable

Contrôle moyen

100 ml
300 ml
500 ml

Contrôle fort

• Diffusion ultra-fine, fixation forte
• Permet le coiffage après vaporisation
• Protège des influences externes (rayons UV, humidité)

SESSION
Spray fixation extrême
Formule séchage rapide pour coiffage créatif
• Tenue longue durée
• Contrôle fort
• Séchage ultra-rapide, ne colle pas

Performance coiffage ultime
pour les clients les plus exigeants.
OSiS+ Session Label offre un
assortiment concis de produits
aux formules ultra-légères
et innovantes :
Ultra-gainant
N'alourdit pas le cheveu
Ultra-précis
Dosage contrôlé et application
précise grâce aux formats
révolutionnaires
Ultra-aérien
Sprays fixants emblématiques

50 ml

200 ml

200 ml

8g

MIRACLE 15

COAL PUTTY

Baume de coiffage multiusages
Ultra-polyvalent

Pâte mate non grasse
Ultra-sèche

• Protection, définition, contrôle et brillance
• Protection contre la chaleur jusqu’à 230°C

• Texturise sans effet gras
• Finition mate
• Remodelable

VOLUMIZING MOUSSE

SUPER DRY FIX

Spray mousse volumisante
Ultra-gainant

Spray fixation forte
Ultra-léger

• Mousse de coiffage
• Volume en racines
• Coiffage flexible

• Diffusion ultra-fine grâce aux micro gouttelettes
• Séchage rapide
• Fixation forte longue tenue

SALT SPRAY

SUPER DRY FLEX

Spray salin texturisant
Ultra-aérien

Spray fixation flexible
Ultra-léger

• Gaîne le cheveu et procure une sensation de densité
• N’alourdit pas le cheveu
• Coiffage flexible

• Diffusion ultra-fine grâce aux micro gouttelettes
• Séchage rapide
• Fixation flexible longue tenue

POWDER CLOUD

SUPER DRY MEMORY NET

Poudre texturisante en spray
Ultra-précise

Spray compréssé

• Dosage contrôlé et précis
• Volume en racines ou sur les longueurs
• Finition mate

•
•
•
•

Séchage rapide : le spray le plus sec* de Schwarzkopf Professional
Super concentré **
Garde en mémoire la forme donnée même une fois les cheveux brossés
Performance longue durée : son format concentré 150 ml durera aussi
longtemps qu'un format standard 300 ml
*sèche 40% plus vite qu'Osis+ Session Label Super Dry Fix
**une concentration en polymère 2 fois plus élevée que dans les sprays conventionnels
Schwarzkopf Professional

65 ml

MOLDING PASTE
Pâte modelante
Ultra-remodelable
• Effet texturisant sec
• Finition mate et naturelle
• Tenue forte et remodelable

65 ml

CRYSTAL GEL
Gel concentré fixation forte
Ultra-concentré
• Gel compact
• Finition naturelle

65 ml

300 ml
500 ml

300 ml
500 ml

150 ml

SILHOUETTE
Formule Pure, Tenue Invisible
Des ingrédients actifs de haute
qualité et des agents filmogènes
micronisés assurent :
• Une couverture légère et uniforme
• Un cheveu non surchargé
• Un cheveu qui garde une texture
naturelle et une brillance
incroyable
Le résultat : une fixation invisible
et une tenue longue durée

SILHOUETTE
FIXATION ULTRA-FORTE

300 ml
500 ml
750 ml

FIXATION FLEXIBLE

SPRAY FIXATION ULTRA-FORTE

SPRAY FIXATION SOUPLE

Procure une fixation ultra-forte et maintient l’aspect brillant
et la vitalité du cheveu

Procure une fixation flexible

•
•
•
•

500 ml

200 ml
500 ml

Pour un maintien fort, durable et invisible, sans alourdir
Séchage rapide, sans coller
S’élimine facilement au brossage
Recharge spray 1L

Tenue durable mais invisible
Pour un volume souple
Sèche rapidement sans effet de surcharge
S'élimine facilement au brossage

LAQUE MAINTIEN ULTRA FORT

MOUSSE TENUE SOUPLE

Procure une fixation ultra forte et une brillance naturelle

Procure une tenue flexible

•
•
•
•

•
•
•
•

Fixation forte
Maintien renforcé et invisible, sans alourdir
Sèche rapidement et ne colle pas
S’élimine facilement au brossage

MOUSSE TENUE ULTRA-FORTE
Procure une tenue ultra-forte, maintient la vitalité et la brillance

200 ml

•
•
•
•

300 ml
500 ml
750 ml

200 ml
500 ml

Pour une tenue souple et durable mais invisible
N’alourdit pas
Brillance optimale
S’élimine facilement au brossage

SPRAY LOTION COIFFAGE & SOIN
TENUE SOUPLE

200 ml

•P
 our un volume maximal et une tenue ultra-forte, invisible
et longue durée
• S’élimine facilement au brossage

Procure du volume et du ressort souple,
combinés à un effet soin

SPRAY VAPORISATEUR FIXATION ULTRA FORTE

SPRAY VAPORISATEUR FIXATION SOUPLE

Procure une tenue ultra forte et maintient l’aspect brillant
et la vitalité du cheveu

Procure une fixation souple et une superbe brillance

•P
 our un volume maximal et une tenue extra forte,
invisible et longue durée, sans alourdir
• S’élimine facilement au brossage

•
•
•
•

Pour une tenue longue durée mais invisible
Sans effet de surcharge
Superbe brillance
Ne colle pas, ne laisse pas de résidu

200 ml

• Permet une application précise
• Tenue flexible longue durée mais invisible
• N’alourdit pas

BRILLANCE COULEUR FIXATION ULTRA FORTE
250 ml

GEL FIXATION ULTRA-FORTE
Apporte une fixation ultra-forte immédiate, une brillance naturelle, une
structure et une définition intense
• Sèche rapidement et s’élimine facilement au shampooing
• Tenue invisible, sans résidu

SPRAY
BRILLANCE COULEUR

300 ml
500 ml
750 ml

Fixation ultra forte. Exalte l’éclat de la couleur
•
•
•
•
•

Intensifie l’éclat de la couleur
Filtre anti-UV
L’utilisation régulière évite l’affadissement de la couleur
Sèche rapidement et permet une fixation durable ultra forte
S’élimine facilement au brossage

MOUSSE BRILLANCE COULEUR
Tenue ultra forte et brillance
•
•
•
•

Exalte l’éclat de la couleur
Filtre anti-UV
Ne colle pas
S’élimine facilement au brossage

200 ml
500 ml

[3D] MEN est une marque de soin spécialement
développée pour répondre à tous les besoins
spécifiques masculins. Chaque produit suit
le principe [3D] : cheveu, cuir chevelu et
racine. Enrichi en ingrédients à l’efficacité
scientifiquement prouvée, le Système [3D] agit
sur 3 dimensions capillaires masculines :
[1] fortifie le cheveu
[2] rafraîchit le cuir chevelu
[3] active la racine
La gamme de coiffage répond aux 3 dimensions
clés en matière de coiffage masculin.
[1] fixation
[2] texture
[3] effet mat

SOIN

COIFFAGE
250 ml
1000 ml

250 ml
1000 ml

250 ml
1000 ml

SHAMPOOING CHEVEUX & CORPS

GEL FIXATION FORTE

Une sensation de fraîcheur intense pour les cheveux et le corps

Construire

•
•
•
•

• Gel fixation forte pour des coiffures très structurées
• Finition très brillante

 anthénol, menthol, caféine
P
Agit sur le cheveu, le laissant fort et plein de vitalité
Agit sur le cuir chevelu, procurant un effet "fraîcheur"
Stimule les racines

SHAMPOOING PURIFIANT

CIRE MODELANTE

Des cheveux propres en 15 secondes

Défier la gravité

• SCLEROPROTEINE, agit sur le cheveu et reconstruit sa structure
• PANTENOL, hydrate les cheveux et le cuir chevelu
• CAFEINE, stimule les racines

• Cire crème légère remodelable à l’infini
• Finition brillante naturelle

SHAMPOOING STIMULANT RACINES

ARGILE TEXTURISANTE

Stimule les racines et aide à augmenter la densité de la chevelure en
réduisant la perte des cheveux*

Finition

• Panthénol, taurine, carnitine
• Hydrate les cheveux et énergise le cuir chevelu
• Stimule et énergise les racines
Le shampooing stimulant racines aide la chevelure à retrouver
sa densité lorsqu’il est utilisé en cure pendant 24 semaines
• Aide à apaiser les démangeaisons et réduit les rougeurs que
peuvent éprouver les cuirs chevelus pelliculeux
* chute de cheveux non pathologique

250 ml
1000 ml

SHAMPOOING ANTIPELLICULAIRE
Élimine efficacement les pellicules
• KERATINE, renforce la fibre capillaire
• ZINC PYRITHIONE, élimine efficacement les pellicules sans agresser
le cuir chevelu
• ALLANTOIN, aide à prévenir les démangeaisons et les rougeurs
causées par les pellicules.

• Fixation forte
• Texture modelable pour des looks ébouriffés
• Finition mate

150 ml

100 ml

100 ml

FORME

NATURAL STYLING
200 ml

SPRAY ÉGALISATEUR
Pour cheveux très sensibilisés, éclaircis et poreux. Formule à la Kératine
Hydrolysée pour réparer les zones sensibilisées du cheveu avant la
permanente. Contient du Collagène et des actifs cationiques spécifiques
pour égaliser les porosités et protéger le cheveu durant le service Forme
pour un résultat optimal.
• Contient de la Kératine Hydrolysée et du Collagène
• Action réparatrice profonde des zones sensibilisées
ou éclaircies du cheveu
• Égalise les porosités des longueurs avant et pendant
le service Forme
• Lisse la cuticule

1000 ml

NATURAL STYLING CLASSIC (0-2)
La Lotion Natural Styling Classic, combinant la Technologie Hydrowave
Hydratation avec de la Kératine Hydrolysée, garantit des boucles et
ondulations parfaitement dessinées et une matière cheveu douce et
soyeuse pour une durée d’environ 12 semaines.
• Pour des boucles parfaitement définies et durables
• Contient de la Kératine Hydrolysée

STRAIT THERAPY

Discipline de manière permanente les cheveux frisés, ondulés et bouclés, en réalisant un lissage impeccable, facile à coiffer et ultra brillant.

STRAIT THERAPY
PROTECTEUR ÉQUILIBRANT

200 ml

• Spray de pré-traitement
• Égalisateur de porosité : équilibre la structure capillaire
avant chaque application de la crème lissante
• Aux protéines de blé hydrolysées

STRAIT THERAPY
CRÈME LISSANTE (0-2)

300 ml

• Lissant capillaire au complexe de protéine de soie
• 3 forces disponibles :
• 0: cheveux résistants et très frisés
• 1: cheveux normaux, naturels ou colorés
• 2: cheveux colorés

STRAIT THERAPY
LAIT NEUTRALISANT

1000 ml

• Formule neutralisante légère
80 ml

NATURAL STYLING GLAMOUR WAVE (0-3)
La formule Natural Styling Glamour Wave, est une combinaison unique
de Technologie Hydrowave Hydratation et de Protéine
de Soie Hydrolysée, et crée des boucles et ondulations Glamour, douces
et soyeuses pour une durée d’environ 12 semaines.
• Pour un soin et un toucher lisse et soyeux
• Contient de la Protéine de Soie

50 ml
500 ml

NATURAL STYLING CREATIVE

STRAIT THERAPY
MASQUE TRAITANT
• Masque intense pour une brillance éblouissante
• Au complexe Huile Kératine, qui restructure la fibre capillaire
pour rendre les cheveux plus forts et plus résistants
• Utilisation possible en salon ou en suivi beauté à domicile

Les formules Creative Gel et Creative Lotion associent des Acides
aminés vitalisants à la Technologie Hydrowave Hydratation pour un
support de coiffage performant, un volume ample, du corps et du
ressort. Elles permettent d’exprimer toutes les facettes de votre créativité
et de réaliser une coiffure unique pour chacune de vos clientes.
• Apporte volume et corps
• Contient des Acides aminés
• Deux produits pour des techniques de Forme créatives
• Creative Gel pour décoller les racines et créer des effets
partiels créatifs
• Creative Lotion pour des résultats demi-permanents sans
engagement à long terme

500 ml

STRAIT STYLING GLATT
Strait Styling Glatt est un système de défrisage permanent destiné aux cheveux naturels
bouclés, ondulés ou frisés qui apporte un résultat raide d’aspect naturel. Cette
formule permet une performance durable avec un apport de soin sur les cheveux.

STRAIT STYLING GLATT (0-2)
1000 ml

NATURAL STYLING NEUTRALISANT
•P
 rocure une neutralisation adéquate pour fixer le résultat Forme
et garantir une boucle, un mouvement ou un support de coiffage durable

1000 ml

NATURAL STYLING NEUTRALISANT +
•N
 eutralisation parfaite pour fixer le résultat Forme et apporter
un soin additionnel pour une condition optimale des cheveux
même très sensibilisés

Kit de lissage professionnel pour raidir les cheveux bouclés,
ondulés ou frisés.
•
•
•
•

Pour un cheveu lisse et doux
Expérience en salon agréable
Application possible sur cheveux colorés
3 Forces
• 0: Naturellement très bouclés/ Frisés
• 1: Boucles naturelles/ Très bouclés et colorés
• 2: Naturellement bouclés et colorés/ Poreux
• Kit contenant 1 x 82 ml de crème lissante,
2 x 40 ml de lait neutralisant (sachets)

82 ml +
2 x 40 ml

NOTRE
BOUTIQUE
L’assortiment des produits de
la boutique est soigneusement
sélectionné et inspiré par des
experts en design et en coiffure.
Conçus pour répondre aux besoins
des salons et pour que les coiffeurs
expriment toute leur créativité,
les outils et accessoires de
salon ont un principe commun :
ils simplifient la vie quotidienne et
transforment la façon de travailler.

OUTILS ET ACCESSOIRES DESIGN
BOL DE COLORATION

PINCEAU DE COLORATION BISEAUTÉ

Empilable pour gagner de la place, ce bol offre de plus grands
volumes de mélange que les bols conventionnels. Il est équipé d’une
double graduation pour un dosage aisé, d’un clip-mémo pour indiquer
la nuance et d’une base anti-dérapante pour une meilleure stabilité.

Parfait pour les techniques à mains levées - spécialement pour
le balayage sans démarquations, le côté le plus court étant idéal
pour les applications précises, aux racines par exemple.

• Volume: 30 - 240 ml
• Quantité : 1
Focus Know-how
Silber 2009

ASSORTIMENT DE BOLS “SPÉCIAL MÈCHES”+
Destiné à faciliter le dosage, l’empilage et le nettoyage.
Un système d’assemblage ingénieux permet de réunir plusieurs
bols pouvant être utilisés en toute sécurité avec une seule main.
Équipé d’un clip-mémo pour indiquer la nuance et pourvu
d’une double graduation et d’une base anti-dérapante.

• Poils : 18-29 mm de long, 43 mm de large
• Quantité : 1

MIXEUR DE COULEUR
Il mélange même les produits colorants et décolorants à consistance
très épaisse pour un résultat onctueux et homogène.
• Quantité : 1

• Volume : 30 - 150 ml
• Quantité : 3

ÉPONGE KISS COLOR

Focus Know-how
Silber 2005

Éponge de coloration

PRESSE TUBE
Il suffit de tourner pour extraire le maximum de produit de chaque
tube. Exerce une pression supérieure à la pression manuelle.
Anti-dérapant pour une prise en main optimale et sûre.

• Taille : 6 x 8 cm
• Quantité : 3

• Quantité : 1

PLATEAU COULEUR ST SP
Plateau couleur pour faciliter la coloration multi-tons. Peut contenir
jusqu’à 120 ml. Facile à ranger. Peut se mettre au lave-vaisselle.

PINCEAU DE COLORATION CLASSIQUE
Le pinceau idéal pour toutes les techniques quotidiennes
de coloration en salon.

• Taille : 145 mm x 165 mm
• Quantité : 1

• Poils : 23 mm de long, 43 mm de largeur
• Quantité : 1

PINCEAU DE COLORATION / PEIGNE
Idéal pour toutes les techniques de coloration, en particulier
pour toutes les techniques en tête entière.
• Taille du peigne : 70 mm
• Poils : 23 mm de long, 43 mm de largeur
• Quantité : 1

ÉPONGE DE COLORATION ST SP
Éponge idéale pour travailler avec le Plateau Couleur ST SP.
Possède une surface rainurée pour optimiser l’adhérence
du produit lors de la coloration.
• Quantité : 1

PINCEAU DE RETOUCHE DE RACINES
Pinceau de coloration classique avec des poils plus courts,
parfait pour colorer les racines de manière précise.
• Poils : 14 mm de long, 43 mm de largeur
• Quantité : 1

FEUILLES DE PAPIER POUR COULEUR ST SP
Optimise le résultat de la coloration.
• Taille : Long (120 x 500 mm - 200 feuilles)

PINCEAU TECHNIQUES CRÉATIVES
À utiliser uniquement avec les nouvelles nuances IGORA Vibrance.
Pour une application facile et rapide.
• Poils : 22 mm de long, 76 mm de large
• Quantité : 1

• Taille : Medium (120 x 240 mm - 200 feuilles)
• Taille : Court (120 x 160 mm - 200 feuilles)

LES ESSENTIELS
PAPIER ALUMINIUM 550M

PINCE GRIP

Pour les grands utilisateurs de papier aluminium.
Boîte au design unique pour une préparation plus rapide.

Accroche parfaite, grande capacité, extrêmement solide.
Design moderne et ergonomique, idéal pour réaliser
les séparations sur cheveux épais.

• Longueur : 550 m
• Quantité : 1

• Taille : 11,5 cm
• Quantité : 10

PAPIER ALUMINIUM COLORÉ

ÉTUI À CISEAUX

Pour une visualisation nette des différentes nuances.

Étui à ciseaux classique avec ceinture / bandoulière ajustable
et amovible. Équipé de 3 poches à ciseaux intégrées et espace
pour les peignes, pinces et autres accessoires. Rabat avec
système de fermeture aimanté.

• 120 mm de large, 0.015 mm d’épaisseur
• Longueur : 90 m
• Quantité : 3

• Taille : 12 x 21.5 cm
• Quantité : 1

DÉCOUPEUR DE PAPIER

PALETTE À MÈCHES

Parfaitement adapté aux rouleaux de papier de 90m. Coupe
à la longueur désirée et replie les bords. Précis, rapide
et facile d’utilisation.

Rend les services de mèches plus faciles et rapides.
Pour une application agréable.

• Quantité : 1

• Quantité : 1

PALETTE À BALAYAGE
BALANCE NUMÉRIQUE
Un design fin et en acier avec un affichage grand format pour
une lecture facile. Facile d’utilisation avec un large bouton
de contrôle et un large espace pour disposer le bol de coloration.
5kg de capacité avec des graduations par gramme. Livrée avec piles.

L’outil parfait pour des balayages réussis. Palette plus longue
et plus large adaptée aux techniques à mains levées sur cheveux
longs. Deux tailles disponibles.
• Taille M : 31 x 12 cm
• Quantité : 1

• Quantité : 1

CAPE DE COUPE
MINUTEUR NUMÉRIQUE
Affichage grand format pour une lecture facile. LCD 100 minutes,
minuteur à rebours. Cordon noir en nylon.

Les capes de coupes s’adaptent parfaitement au cou du client
pour récupérer les cheveux efficacement sans accrocher.
Faciles à nettoyer et extra-longs pour une meilleure protection
contre les cheveux, les colorations et les lotions.

• Quantité : 1

• Taille : 26 x 31 cm
• Quantité : 1

PINCES SÉPARE-MÈCHES

CALIBREUR DE CHEVEU

Pinces très longue durée, avec une excellente accroche
pour faire de parfaites séparations.

Pour une mesure précise du diamètre des cheveux.
Donne un diagnostic précis et indique le procédé à suivre
pour les techniques de coloration, soin et permanentes.

• Taille : 11.5 cm
• Quantité : 10

• Quantité : 1

ESSENTIELS SALON
PEIGNE DE COUPE

BROSSE PLATE

Peigne de haute qualité fait main.
Les substances naturelles contenues dans le peigne libèrent des
ions pendant le peignage. Ceux-ci aident les cheveux à absorber
l’humidité et apportent une brillance naturelle. Les bords arrondis
des dents n’endommagent pas les cheveux ni le cuir chevelu.
Résiste à l’électricité statique, à la chaleur et aux produits
chimiques. Convient pour toutes les techniques de coupe.

Idéale pour lisser, coiffer et raidir. Les picots en nylon sont doux
pour les cheveux, massent le cuir chevelu et procurent un aspect
lisse et brillant. Le coussin pneumatique s’adapte au cuir chevelu
lors du brossage. Le bois traité est résistant à l’eau.

• Longueur : 18.4 cm
• Quantité : 1

•
•
•
•

Parfait pour cheveux longs à mi-longs
Poils : picots en nylon antistatique
Taille : 13 rangées
Quantité : 1

PEIGNE JUMBO

BROSSE THERMIQUE EN CÉRAMIQUE

Élaboré dans la tradition Japonaise et de haute qualité, le peigne
de coupe est un outil indispensable à tout kit de coiffage.
Fait main afin que les dents n’endommagent pas les cheveux
ni le cuir chevelu. Résiste à l’électricité statique, à la chaleur,
aux produits chimiques et aux bactéries.

Idéale pour plus de volume lors du brushing. Le revêtement
céramique retient la chaleur pour un coiffage rapide.
Brosse ronde avec manche en caoutchouc antidérapant,
qui permet une parfaite prise en main pour un brushing réussi.

• Longueur : 20.3 cm
• Quantité : 1

•
•
•
•

Poils : nylon
Taille : S (Ø 1.5 cm), M (Ø 2 cm), L (Ø 2.5 cm)
Quantité : 1
Meilleure absorption et rétention de la chaleur
pour un coiffage plus rapide et plus facile
• Diffusion uniforme de la chaleur
• Pour un résultat lisse et plus de brillance

PEIGNE À QUEUE
Idéal pour faire des séparations, des balayages précis et des mèches.
Une seule aiguille extra-longue permet de nombreuses techniques.
Fait main, afin que les dents n’endommagent pas les cheveux
ni le cuir chevelu. Résiste à l’électricité statique, à la chaleur,
aux produits chimiques et aux bactéries.
• Longueur : 22.2 cm
• Quantité : 1

BROSSE EN BOIS
Idéale pour parfaire l’éclat et la finition. Dotée d’un manche conique
pour dessiner les séparations, cette brosse en bois traité et résistant
à l’eau permet une prise parfaite des cheveux et renforce l’éclat
naturel.

CISEAUX ESSENTIAL 5.5

• Poils : mélange de porc-épic naturel et de nylon
• Taille : S (8 rangées), M (12 rangées)
• Quantité : 1

• Longueur : 5.5
• Quantité : 1

BROSSE DE COIFFAGE
Idéale pour coiffer, revitaliser et lisser les cheveux.
Nettoie les cheveux et stimule le cuir chevelu. Indispensable
pour avoir des cheveux sains et brillants, idéal pour crêper et
obtenir des looks bien rangés. Le bois traité est résistant à l’eau.
•
•
•
•

Parfait pour cheveux longs et mi-longs
Poils : mélange de porc-épic et de nylon
Taille : 9 rangées
Quantité : 1

BROSSE PLATE À LARGES DENTS
Idéale pour démêler les cheveux mouillés, augmenter le volume
et la finition naturelle pendant le séchage. Les micro conduits
accélèrent le séchage et aident à décoller les racines. Manche léger
et antidérapant pour un confort et une prise en main améliorés.
•
•
•
•

Parfait pour cheveux longs et mi-longs
Poils : picots en nylon
Taille : 9 rangées
Quantité : 1

L’outil fondamental pour coiffeurs débutants.
Idéal pour effiler. Poids moyen.

PROFESSIONAL SCISSORS 5.5
Maniabilité et design parfaits. L’outil professionnel
pour coiffeurs expérimentés. Idéal pour effiler.
• Longueur : 5.5
• Quantité : 1

CISEAUX EXPERT 5.75
Ciseaux japonais entièrement faits à la main par Jaguar
au Japon. L’affûtage à la main garantit un tranchant maximal
et un effilage exceptionnel.
• Longueur : 5.75
• Quantité : 1

ESSENTIELS SALON
CAPE COUPE ET COULEUR

SERVIETTES

Cette cape classique est un must-have pour tous les coiffeurs.
Entretien facile.

Lavables en machine et très absorbantes, en coton 380 g.
Disponibles en Noir et Blanc.

•
•
•
•
•
•
•

Tissu écologique
100% nylon tissé
Hydrophobe
Fermeture du col réglable
Poches
Taille unique
Quantité : 1

Blanc :
• Fil retors
• Taille : 50 x 90 cm
• Quantité : 5

Noir :
• Fil retors
• Bleu d’indanthrène
• Taille : 50 x 90 cm
• Quantité : 5

MIROIR EN MOUSSE
TABLIER
Tablier noir classique ultra-léger.
•
•
•
•
•
•
•

Tissu résistant et ultra-léger
En polyuréthane laminé et doublure en polyester
Waterproof
S’accroche à la taille
2 poches
Sangle réglable avec plusieurs bouton
Taille unique

CAPES JETABLES
Pour protéger les vêtements de vos clients.
Disponibles en 1 coloris.

Miroir en mousse EVA ultra léger et élégant.
Pratiquement incassable. S’adapte parfaitement
à la Table de Service.
• Taille : 35 x 28.5 cm
• Quantité : 1

TABLE DE SERVICE
AVEC PLATEAU COLORATION
Meuble multi-fonction sur roulettes, la solution intelligente pour
le service coloration. Équipé d’un plateau amovible pour 4 bols
de coloration, support en métal pour le sèche-cheveux et panier
métallique pour les produits colorants et les révélateurs.

• Taille : unique
• Quantité : 30
• Couleur : Blanc

•
•
•
•
•

5 tiroirs offrant une grande capacité de rangement
Support miroir
Taille : 90 x 35 x 37 cm
Quantité : 1 (Table de service + Plateau Coloration)
Couleur : Noir / Gris

SERVIETTES JETABLES

POMPE POUR BOUTEILLE DE 750ML

Serviettes blanches, extrêmement absorbantes,
en 70% coton et 30% térylène.

Une pression délivre 3,5 ml. Conçue pour des bouteilles,
en format technique de 750 ml.

• Taille : 85 x 38 cm
• Quantité : 50
• Couleur : Blanc

• Quantité : 1

POMPE POUR BOUTEILLE DE 1000ML
GANTS VINYLE EXTRA LONGS
Gants en nitrile non poudrés à manchettes extra-longs.
Toucher agréable. Livrés dans un distributeur pratique.
• Taille : M
• Quantité : 100

BIBERON D'APPLICATION

Une pression délivre 3,5 ml. Conçue pour des bouteilles,
en format technique de 1000 ml.
• Quantité : 1

POMPE POUR BIDON DE 5L
Facile d’utilisation au bac.
• Quantité : 1

À utiliser avec les nouvelles nuances IGORA Vibrance.
Pour tous les services application au biberon.
• Volume : 250 ml
• Quantité : 1

POMPE NOIRE POUR FIBRE CLINIX
SHAMPOOING 1000 ML
Une pression délivre 3,5 ml.
Conçue pour des bouteilles, en format technique de 1000 ml.
• Quantité : 1

ESSENTIELS SALON
FER À LISSER ESSENTIAL

RANGEMENT PRODUITS TECHNIQUES

Fer à lisser avec plaques en titane. Fini brillant.

Rangement de produits techniques parfaitement conçu pour servir
votre salon.

•
•
•
•
•
•
•

Contact rotatif
Finition élégante en laque noire
Chauffage ultra-rapide (230° en 30 secondes)
Plaques en titane (24 x 90 mm)
Chaleur variable (80° - 230°)
Cordon pivotant 360°
Quantité : 1

• Taille : 6 x 17 x 52 cm
• Quantité : 1

SÈCHE-CHEVEUX PROFESSIONAL

PLATEAU D’APPLICATION FIBRE CLINIX

Equipé d’un moteur Johnson DC, ultra-léger et ultra-puissant.

• Conçu pour s'adapter parfaitement au-dessus de la Table de Service
• Présente l'assortiment complet et les outils Fibre Clinix
• Porte-outils intégré

•
•
•
•
•
•

Bouton froid
Appareil 2000 W
Léger (490 grammes)
2 vitesses
3 niveaux de chaleur
Quantité : 1

TONDEUSE COUPE & CONTOUR

DOSEUR FIBRE CLINIX

Une combinaison de DLC (carbone amorphe) et de TiN
(nitrure de titane) avec une durée de vie deux fois supérieure
à l’acier inoxydable. Lame au revêtement extra résistant pour
un tranchant de longue durée et un angle de coupe de 45°.
Léger, au design ergonomique avec le bouton arrondi
et doux sur la peau. Facile d’entretien et de nettoyage.

• Conçu pour doser la quantité idéale de traitement
Fibre Clinix pour un service en salon

•6
 longueurs de coupe / 3 peignes amovibles
(3 & 6 mm, 9 & 12 mm, 15 & 18 mm)
• 1 heure de charge
• Comprend un chargeur et un rangement pour les peignes
• Quantité : 1
• Design : Panasonic

BOX DE COLORATION 2 X 3 X 7
Incontournable pour le coloriste. La Smart Box en polystyrene
transparent peut contenir jusqu’à 14 nuances différentes en cours
d’utilisation et 3 x 14 nuances en stock. 56 tubes en tout.
• Taille : 307 x 307 x 172 mm
• Quantité : 1

PINCEAU DE SOIN BLANC
Pinceau d’application pour soins, en plastique blanc. Idéal pour
mélanger des produits de soin ou pour appliquer directement un
produit de soin sur les cheveux.
• Quantité: 1

BOL D'APPLICATION FIBRE CLINIX
• Forme hexagonale iconique
• Prise ergonomique pour porter le bol
• Système de grattage pour racler le traitement en douceur
dans le bol d'application Fibre Clinix

OUTILS MARKETING
SACS PAPIER BLANCS

SÈCHE-CHEVEUX DE VOYAGE

Sacs cadeau premium.

Sèche-cheveux de voyage

• Taille : 20 x 10 x 27 cm
• Quantité : 50

•
•
•
•
•
•

SACS EN PAPIER RECYCLÉ

MINI BROSSE PLATE

Sac fabriqué à partir de papier journal recyclé.

Suffisamment petite pour se glisser dans un sac à main.
Idéale pour lisser, coiffer et raidir. Les poils en nylon terminés
par de petites billes pénètrent doucement dans la chevelure,
massent le cuir chevelu et donnent aux cheveux un aspect
lisse et brillant. Un rembourrage naturel en caoutchouc
épouse le cuir chevelu pendant l’utilisation.

• Sac en papier recyclé blanc
• Taille : 28 x 31 cm
• Quantité : 50

•
•
•
•

PARAPLUIE CLASSIQUE

Parfait pour cheveux longs et mi-longs
Poils : picots en nylon
Taille : 9 rangées
Quantité : 1

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

Grand parapluie automatique. Baleines en fibre de carbone
incassables et manches au toucher doux.
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1000 W
Bouton froid
2 niveaux de chaleur
2 vitesses
Diffuseur supplémentaire
Quantité : 1

Une façon pratique et facile de présenter les produits HEROS.

• Quantité : 3

• Taille : 35 x 14 x 27 cm
• Quantité : 1

CADRE POSTER ESSENTIAL

PRÉSENTOIR PREMIUM

Cadre en aluminium argenté mat, bord arrondi, avec 4 clips crocodile
pour une attache sécurisée. Montage facile.

Présentoir expert avec un nouveau design. Pour présenter des
produits professionnels aux clients. Facile à voir, facile à choisir

• Taille : pour format poster 68 x 90 cm
• Quantité : 1

• Taille : 74,5 x 36 x 180 cm
• Quantité : 1
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T-SHIRT
T-shirt "You & Us"* disponibles en 2 tailles, pour homme et femme.
• Taille :
Femme : S/M, M/L ; Homme : M/L, L/XL
• Quantité : 1
*Vous et nous

*

* Ensemble. Une passion pour la coiffure.
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