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- 150ml

L’ÉGALISATEUR DE POROSITÉ
POUR CHEVEUX COLORÉS

PERFORMANCE
L’égalisateur de porosité /EQUALIZE protège et renforce la fibre du cheveu pendant
la coloration, la permanente et tout autre acte chimique (décoloration, défrisage, etc…).
UNE FIBRE LISSÉE POUR UN RÉSULTAT COULEUR UNIFORME
Apport en acides gras essentiels constitutifs de la couche lipidique protectrice du
cheveu en bonne santé, qui lisse la fibre en restaurant le ciment intercellulaire du cheveu.
Permet une prise homogène de la couleur pour un résultat technique uniforme
de la racine à la pointe.
PROTECTION ET NUTRITION DES CHEVEUX
La fibre capillaire est nourrie, le cheveu est protégé pendant la prestation technique.
Sans parabène ni silicone.
Résultat post-technique : les cheveux sont souples et brillants.

MODE D'EMPLOI :
S’UTILISE AVANT TOUTE PRESTATION TECHNIQUE.
Compatible avec l’ensemble de nos gammes de coloration, permanente, défrisage
et décoloration.

AVANT LA COLORATION, DÉCOLORATION
Répartir une noisette d' /EQUALIZE dans la
paume de la main et appliquer sur cheveux
secs ou légèrement humidifiés.

Ne pas
rincer

AVANT LA PERMANENTE, DÉFRISAGE
Utiliser après avoir appliqué le shampooing
pré-technique sur cheveux lavés et essorés.

- 200ml

ADDITIF RESTRUCTURANT ET
PROTECTEUR DE PONTS
PERFORMANCE
Le produit /XRESCUE possède une double utilisation :
1. Utilisation technique en protecteur des ponts disulfures, lors des prestations techniques
(coloration, décoloration ou démaquillage /COLOR OUT).
2. En soin profond pour la régénération des fibres endommagées en association avec
les produits de la gamme /COLOR LAB.
PLEX-TECHNOLOGY : KERATRIX 3D
Une technologie brevetée qui protège les liaisons présentes dans la fibre pour
prolonger l’effet anti-casse et sceller la surface du cheveu. La fibre est plus forte et
résistante aux actes chimiques.
CONFORT D’UTILISATION
Des repères de travail inchangés : proportions de mélange, temps de pause,
force d’oxydant selon vos gestuelles habituelles.
Pouvoir éclaircissant des produits décolorants intégralement conservé.
Aucun effet barrière aux pigments de coloration.
Coiffage facilité.

MODE D'EMPLOI :

Pour plus d’informations, se référer au Tableau Labo /XRESCUE (SB20000Z012FR).

PROTECTION DES PONTS
Pour sécuriser vos prestations techniques, appliquez :
PRODUITS COLORANTS
40g

PRODUITS DÉCOLORANTS
30 à 40g

EFFACEUR DE COLORATION
SUBTIL /COLOR OUT
1 kit de 120ml

/XRESCUE
5ml

+
+
+

/XRESCUE
7,5ml

/XRESCUE
5ml

Mélanger jusqu'à complète homogénéisation.
Si le mélange est trop liquide dans le cas du mélange
avec produits décolorants ou avec le /COLOR OUT,
rajouter un peu de produit décolorant.

SOIN PROFOND
1. Appliquer sur cheveux humides :
/XRESCUE
30 à 50ml

TEMPS DE PAUSE
10 min

2. En fonction de la densité et des besoins nutritifs
du cheveu, appliquer :
Masque Reconstruction Ultime ou Masque
Amplifiant Haute Légèreté /COLOR LAB
15 à 20ml
TEMPS DE PAUSE
15 min
3. Effectuer un shampooing puis un soin adapté
/COLOR LAB.
4. Procéder au coiffage habituel

- 1000ml

SHAMPOOING PRÉ-TECHNIQUE

PERFORMANCE
SUBTIL /PRE-TECH est un shampooing spécifique pré-technique qui augmente
la performance et le résultat de vos services techniques.
Sa formule élimine en douceur les résidus de silicones et toutes impuretés faisant
barrage à la prise de la coloration, de la décoloration ou de la permanente.
PRÉPARE LES CHEVEUX AUX ACTES ALCALINS
Élimine tous les résidus de silicone et de produits coiffants résistants sur la fibre pour
permettre une meilleure pénétration des produits.
Son pH alcalin permet une ouverture des écailles du cheveu pour un meilleur résultat
de vos services techniques.
CONFORT D’UTILISATION
Texture onctueuse & agréablement parfumée.

MODE D'EMPLOI :
AVANT TOUTE TECHNIQUE NÉCESSITANT UNE PRÉPARATION SPÉCIALE DU CHEVEU
(coloration, nettoyage, permanente etc.).
Rincer
1. Appliquer sur cheveux humides et émulsionner.
2. Masser pour développer la mousse puis rincer.
3. Réaliser une deuxième application si nécessaire.
Rincer abondamment à l’eau tiède.

- 1000ml

SHAMPOOING POST COLOR
RENFORÇATEUR DE PONTS

PERFORMANCE
SUBTIL /pH ACIDE est un shampooing spécifique post-coloration qui permet
d’augmenter la performance de vos services techniques.
Il rééquilibre le pH du cuir chevelu et des cheveux en refermant les écailles et
fixe les pigments après une prestation de coloration ou de décoloration.
PLEX-TECHNOLOGY : KERATRIX 3D
Une technologie brevetée qui protège les liaisons présentes dans la fibre pour
prolonger l’effet anti-casse et sceller la surface du cheveu, grâce à sa molécule
-PLEX intégrée.
Protège le cheveu ainsi que les pigments de coloration des agressions extérieures
(chimiques, mécaniques, climatiques).
FORMULE DOUCE SANS SULFATE
Tensio-actif doux pour une protection de la couleur.
Toucher cheveux plus soyeux.
UN RÉSULTAT COULEUR ÉCLATANT
Les cheveux sont restructurés et renforcés. Ils sont doux au toucher et brillants.
La couleur est éclatante, protégée des agressions extérieures pour un résultat durable.

MODE D'EMPLOI :
APRÈS TOUTE PRESTATION TECHNIQUE.
Compatible avec toutes nos gammes de coloration ou de décoloration.
Rincer
1. Bien rincer le cheveu.
2. Répartir sur cheveux mouillés et émulsionner. Masser pour développer la mousse puis rincer.
Procéder à une 2ème application si nécessaire.
3. Finir par un soin de la gamme /COLOR LAB adapté à la typologie de cheveu de votre cliente.

- 500ml

DÉTACHANT DE COLORATION

PERFORMANCE
Le détachant de coloration /CLEAN UP élimine en douceur les résidus de coloration
sur la peau.
FORMULE HYDRO ALCOOLIQUE
Formule autoréductrice de pigments qui élimine instantanément les taches de
coloration sur la peau.
Agit directement sur la structure des colorants par réduction.
FORMULE DOUCE
Formule à base d’agents adoucissants qui nettoie en surface tout en respectant la peau.
CONFORT D’UTILISATION
Parfum frais et léger.

MODE D'EMPLOI :
S’UTILISE IMMÉDIATEMENT APRÈS LA COLORATION.
1. Passer un coton imbibé de détachant de coloration /CLEAN UP sur les traces de coloration
laissées sur la peau.
2. Frotter délicatement.
3. Rincer à l’eau.

Rincer

- 3x60ml

EFFACEUR DE COLORATION
D’OXYDATION
PERFORMANCE
L’effaceur de coloration d’oxydation /COLOR OUT élimine les pigments artificiels
d’oxydation du cheveu par réduction pigmentaire, sans altérer la pigmentation naturelle
du cheveu.
Les phases 1 et 2 éliminent les pigments artificiels d’oxydation. La phase 3 contrôle
et vérifie le bon respect du processus des différentes étapes.
SÉCURITÉ, FACILITÉ ET RAPIDITÉ
Permet de retrouver un fond d’éclaircissement naturel en retirant les pigments
artificiels d’oxydation tout en douceur, sans obtenir de fonds de décoloration disgracieux.
Corrige la surcharge pigmentaire en retirant une partie des pigments accumulés.
Ravive une couleur fade pour lui redonner de l’éclat.
UNE FORMULE UNIQUE
N’influence pas et n’altère pas la pigmentation naturelle du cheveu.
Évite les décapages et les processus agressifs. Préserve l’intégrité de la fibre capillaire.

MODE D'EMPLOI :
RETROUVER UN FOND
D’ÉCLAIRCISSEMENT NATUREL
1. Appliquer généreusement sur la chevelure à nettoyer :
60ml - Phase 1 + 60ml - Phase 2
/COLOR OUT
/COLOR OUT
Envelopper de cellophane.

+

/XRESCUE
5ml

LAISSER PAUSER
30 à 50 min

CORRIGER LA SURCHARGE
PIGMENTAIRE AVEC UN BAIN DE LUMIÈRE
1. Mélanger :
1 bouchon de Phase 1 /COLOR OUT

+

1 bouchon de Phase 2 /COLOR OUT

+

1 bouchon de Shampooing spécifique /PRE TECH

sous appareil chauffant de préférence

2. Rincer à l’eau chaude pendant 5mn.
Réaliser 3 à 5 shampooings spécifiques SUBTIL /PRE TECH.
Masser les parties qui ont été travaillées avec /COLOR OUT.
Rincer soigneusement et bien essorer à la serviette.
3. Appliquer la
phase 3 /COLOR OUT.

LAISSER PAUSER
1 à 5 min

4. Réaliser un shampooing SUBTIL /pH ACIDE et rincer à
nouveau. Procéder à un soin adapté de la gamme SUBTIL
/COLOR LAB.

Appliquer le bain de lumière sur l’ensemble de la
chevelure et masser les zones de la chevelure à
sublimer.
Rincer abondamment à l'eau claire.

2. Appliquer un soin /COLOR LAB adapté aux besoins
du cheveu coloré.
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COLORATION D'OXYDATION
avec ammoniaque

- 60ml

LA COLORATION D'OXYDATION MYTHIQUE
SURE ET PERFORMANTE
EFFICACITÉ MAXIMALE
Une couverture de 100% des cheveux blancs.
Un éclaircissement jusqu’à 3 tons.
TENUE
Une tenue extra longue durée des pigments.
FIABILITÉ
Des reflets chauds ou froids maîtrisés.
Un résultat identique à chaque fois, aussi durable que vibrant.

RESPECTUEUSE
COSMÉTICITÉ ET INNOCUITÉ
L’Épaline offre un pouvoir exceptionnel de tolérance cutanée.
Des pigments à la pureté exceptionnelle.
Un taux d’ammoniaque optimisé pour chaque teinte.

ULTRA CRÉATIVE
COMPLÈTE
+ de 100 nuances pour une couleur sur-mesure, dont 9 fondamentales à reflets chauds.
TECHNOLOGIE /CRÈME ICE
Une neutralisation optimale des reflets chauds naturels et un contrôle optimum
de la remontée pigmentaire grâce à ces bases froides - 7 nuances.
TECHNOLOGIE /GEL
Pour une couverture en légèreté de 100% des cheveux blancs et un résultat
lumineux - 40 nuances.

MODE D'EMPLOI :
/CRÈME
TEMPS DE PAUSE

30 à 35 min
air libre

1 : 1.5
1:1

/ICE
1 : 1.5

cheveux
blancs
difficiles

1:1

PASTELLISATION

/OXYDANT

/GEL

5, 10, 20, 30 VOL.

1:1
à partir de
40% de
cheveux blancs

1:2

à

1:1
1:3

/pH ACIDE
cheveux
blancs

SHAMPOOING
POST COLORATION

/MIX TONE

CHROMATIQUES PURS
MISCIBLES

COLORATION D'OXYDATION
avec ammoniaque

- 60ml

LA COLORATION PERMANENTE
SPÉCIAL MÈCHES
SIMPLE ET PRATIQUE
FACILITÉ D’APPLICATION
2 actions en 1 : décolorer et recolorer le cheveu simultanément.
Rapidité grâce à un temps de pause optimisé.
CONFORT D’UTILISATION
Texture onctueuse permettant une parfaite adhérence et pénétration dans le cheveu.
DES RÉSULTATS FIABLES
Une couverture de 100% des cheveux blancs grâce à une grande concentration
et diversité des pigments.
Un éclaircissement jusqu’à 3 tons.
Des reflets fiables et durables.

RESPECTUEUSE
COSMÉTICITÉ ET INNOCUITÉ
L’Épaline offre un pouvoir exceptionnel de tolérance cutanée.
Des pigments à la pureté exceptionnelle.
Un taux d’ammoniaque optimisé.

COMPLÈTE
UNE GAMME POUR TOUT LE MONDE
13 nuances pour des hauteurs de tons de 3 à 10.
7 nuances bases blondes pour composer duo ou trio de mèches.
6 nuances bases brunes pour composer duo ou trio de mèches.

MODE D'EMPLOI :
/OXYDANT
TEMPS DE PAUSE

30 à 35 min
air libre

1 : 1.5

pour les
bases brunes

1:1

pour les
bases blondes

5, 10, 20, 30, 40 VOL.
Selon la nuance utilisée et la base

/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION

/MIX TONE

CHROMATIQUES PURS MISCIBLES

COLORATION D'OXYDATION
sans ammoniaque

- 60ml

L’ACCORD PARFAIT
ENTRE NATURE ET COULEUR
RESPECTUEUSE...
INNOCUITÉ ABSOLUE
Trilogie d’huiles précieuses :
• l’Épaline offre un pouvoir exceptionnel de tolérance cutanée
• l’huile de Jojoba favorise la pénétration des pigments colorants tout en protégeant
la fibre
• le Monoï répare et protège le cheveu, tout en apportant brillance et éclat.
CONFORT ET TOLÉRANCE INÉGALÉS
Minimum 78% d’ingrédients d’origine naturelle.
Enrichi d'un actif naturel apaisant et protecteur du cuir chevelu.
Sans PPD, sans résorcine et sans parabène.

... ET PERFORMANTE
PUISSANCE PIGMENTAIRE
Formule colorielle multi-pigments avec un minimum de 7 pigments par nuance.
Uniformité, couleur parfaite et résultats durables.
Une palette complète pour une couverture jusqu’à 100% des cheveux blancs et
un éclaircissement jusqu’à 2,5 tons.

POUR DES RÉSULTATS INCOMPARABLES
SANS LIMITES
70 nuances, dont 6 super fondamentales, pour une couverture parfaite des cheveux blancs.

MODE D'EMPLOI :
TEMPS DE PAUSE

30 à 35 min
air libre

/OXYDANT

1:1

5, 10, 20, 30, VOL.

PASTELLISATION
1:2

à

1:3

/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION

/MIX TONE

CHROMATIQUES PURS MISCIBLES

COLORATION ADDITIVE
sans ammoniaque

- 60ml

LA PERSONNALISATION DE LA COLORATION
HAUTE TECHNICITÉ
DES PIGMENTS SÉLÉCTIONNÉS
Issus de la synthèse minérale ou organique, les pigments possèdent une pureté et
une concentration exceptionnelles.
Une granulométrie très fine permettant de développer intensément et rapidement
la nuance souhaitée.
UNE FORMULE HAUTE TOLÉRANCE
Sans ammoniaque.
L'Épaline active offre un pouvoir exceptionnel de tolérance cutanée.

CRÉATIVITÉ SANS LIMITE
3 FONCTIONS POUR D’INFINIES POSSIBILITÉS
Booster vos nuances.
Neutraliser et corriger les reflets indésirables.
Créer des nuances pastel ou à reflets.
COMPLÈTE
8 nuances.
Utilisable sur cheveux colorés ou naturels.
PERSONNALISABLE
Utilisation universelle avec l’ensemble des gammes de coloration SUBTIL grâce à
sa texture, ou en utilisation pure.

MODE D'EMPLOI :
UTILISATION EN MÉLANGE AVEC LES GAMMES DE COLORATION SUBTIL
TEMPS DE PAUSE

5 à 35 min

En fonction de la technique
et/ou de la gamme utilisée

/CRÈME, /MÈCHES, /INFINITE,
/TONE HD, /BLOND, /GEL
1:1

à

1:3

en fonction de la technique et/ou de la gamme utilisée

UTILISATION PURE

air libre

5 à 20 minutes en fonction
de l'intensité désirée

ou 40 VOL.

/pH ACIDE

SHAMPOOING
POST COLORATION

/DEVELOPER 9 VOL. ou
/OXYDANT 5 VOL.

TEMPS DE PAUSE

5 à 35 min

/DEVELOPER 9 VOL. ou
/OXYDANT 5, 10, 20, 30,

1:1

à

1:3

en fonction de la sensibilité du cheveu

/pH ACIDE

SHAMPOOING
POST COLORATION

COLORATION TON SUR TON
sans ammoniaque

- 60ml

LA COLORATION HAUTE DÉFINITION
LA COLORATION JEUNE GÉNÉRATION
IDÉALE 1ÈRE COUVERTURE
Une couverture jusqu’à 70% des cheveux blancs.
Sans éclaircissement.
IDÉALE 1ERS REFLETS
Une couleur à la hauteur de ton de la nuance naturelle ou légèrement plus foncée.
Idéale pour les premières colorations et premières couvertures de cheveux blancs.
42 nuances, pour des nuances naturelles et à reflets.
Simple et prédictible, sans effet racines.
S’estompe naturellement au bout de 6 à 12 shampooings.

UNE DOUCEUR MAXIMALE
PROTECTRICE
L’Épaline active offre un pouvoir exceptionnel de tolérance cutanée.
NUTRITIVE
L’huile d’Argan apporte nutrition et brillance.
INNOCUITÉ
Sans ammoniaque.

BEAUTÉ COULEUR
BRILLANCE MULTIDIMENSIONNELLE
Homogénéité irréprochable.
Brillance effet miroir.

MODE D'EMPLOI :
TEMPS DE PAUSE

20 min
air libre

/DEVELOPER 9 VOL. ou
/OXYDANT 5 VOL.

1 : 1.5
PASTELLISATION
1:2

à

1:3

/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION

/MIX TONE

CHROMATIQUES PURS MISCIBLES

- 60ml

LA COLORATION MÉTALLIQUE
DES REFLETS FROIDS
DES RÉSULTATS VISIBLES ET TRANSLUCIDES
Des reflets sans hauteur de ton.
Une concentration exceptionnelle en reflets : 90% pour 10% de base (vs 60% de base pour 40% de
reflets pour une nuance classique /TONE HD).
IDÉALE POUR OBTENIR DES REFLETS FROIDS ET DES REFLETS GRIS
Qu’il s’agisse de créer des looks ultra-tendances sur les bases décolorées, révéler des reflets purs
sur les bases naturelles de 7 à 10, de neutraliser les faux reflets ou sublimer les cheveux blancs.

TOUTE LA DOUCEUR ET LA BRILLANCE DE /TONE HD
UN COEUR DE FORMULATION COMMUN
L’absence d’ammoniaque et l’alliance de l’Épaline à l’huile d’Argan offrent à ces tonalités une tolérance,
une nutrition et une brillance maximales.

-11
ARDOISE
CHEVEUX
DÉCOLORÉS

-10
GRIS ACIER

-12
GRIS ARGENT

Pour créer des looks GRIS ARGENT

-24
OR ROSE

-21
IRISÉ MÉTAL

Pour créer des looks ultra-tendances

MÉLANGE

1+1 à 1+2 avec
/DEVELOPER

Révéler des reflets froids, purs et intenses
BASES
NATURELLES

7 à 10

10

10

8 à 10

8 à 10

En mélange, pour booster ou créer un reflet FROID
Ex : ¾ de 7 + ¼ de -11 ou ½ de 7 + ½ de -11

1+1½ avec
/DEVELOPER
ou
/OXYDANT
5 VOL.

7 à 10
CHEVEUX
BLANCS
FAUX REFLETS

Pour sublimer les cheveux blancs sans couverture

Pour neutraliser les reflets orangés

Pour neutraliser
les reflets jaunes/
orangés

GELÉE COLORANTE ULTRA-BRILLANTE
sans ammoniaque

- 60ml

LE TOP COAT ULTRA-GLOSSY POUR SUBLIMER LES BLONDS
SERVICE DE BRILLANCE XXL
DOSE DE LUMIÈRE
Un effet vernis grâce à une action resurfaçante de la fibre.
55% de brillance en plus*.
REFLETS VIBRANTS
Apport de reflets en transparence et en légèreté grâce à une formulation riche en
reflets (100% de reflet / 0% de base sur les HDT de 10 et 11 et 90% de reflet / 10%
de base sur les HDT de 6 à 9).
NEUTRALISATION
Correction des faux reflets jaunes et orangés.

FORMULE RESPECTUEUSE ET PERFORMANTE
RESPECTUEUSE ET RESSURFAÇANTE
Minimum 89% d’ingrédients d’origine naturelle.
Sans PPD, sans résorcine, sans ammoniaque, sans parabène, sans silicone.
Complexe d'actifs précieux : Épaline, Acide Hyaluronique repulpant et
Kératine Végétale renforçatrice pour un résultat glossy exceptionnel.
PURE
Pigments purs à 99% et à faible poids moléculaire : évite les effets de surcharge
pour des reflets tout en légèreté.
PRÉCISE
TEXTURE GELÉE INÉDITE : fondante pour une adhérence absolue à la fibre,
une extrême sensation de confort et une application rapide et agréable.
Gain de temps jusqu'à 20% en salon : facilité de rinçage, facilité d'application et
optimisation de la quantité appliquée.

PALETTE DE VERNIS COMPLÈTE
UN SERVICE SUR-MESURE
32 NUANCES + 1 CLEAR.
Possibilité d’adapter la force des reflets en diluant les nuances grâce au CLEAR.
Couleur entièrement sur-mesure et personnalisée.

MODE D'EMPLOI :
1:1
TEMPS DE PAUSE
jusqu'à 20 min

Selon l’effet souhaité

air libre
* Test instrumental réalisé par un Laboratoire indépendant sur 25 mèches Mesure comparative avant / après coloration.

/DEVELOPER 9 VOL.

Pour intensifier et/ou sublimer.

/OXYDANT 5 VOL.

Pour neutraliser et/ou foncer (à utiliser
dans le cas de cheveux très fins et/ou
de bases naturelles très claires).

/DEVELOPER 9 VOL. ou
/OXYDANT 5 VOL.
/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION

/MIX TONE

CHROMATIQUES PURS MISCIBLES

À CHAQUE FORCE,
UNE OU PLUSIEURS ACTIONS

FORCES

SPÉCIFIQUES POUR…

COMPATIBLES AVEC…
/MÈCHES

/CRÈME

5 VOL.
1,5%

10 VOL.
3%

20 VOL.
6%

/GEL

Assombrir, pastelliser, repigmenter ou neutraliser.
PAS D'ÉCLAIRCISSEMENT.
/INFINITE

/DEVELOPER
9 VOL.
2,7%

/MIX TONE

/TONE HD

/LACQUER

Colorer à même hauteur ou foncer, et couvrir les premiers cheveux blancs.
PAS D'ÉCLAIRCISSEMENT.
/LACQUER

/TONE HD

/MIX TONE

/CRÈME

/INFINITE

/MÈCHES

/MIX TONE

/GEL

/CRÈME

/INFINITE

/MÈCHES

/MIX TONE

/GEL

/CRÈME

/INFINITE

/MÈCHES

/MIX TONE

/GEL

Éclaircir de 1 TON, colorer à même hauteur ou foncer.

Éclaircir de 1,5 À 2 TONS ou couvrir les cheveux blancs.

30 VOL.
9%

Éclaircir de 2,5 À 3 TONS.
Ne s’utilise JAMAIS sur cheveux précédemment colorés.

40 VOL.
12%

Éclaircir de 3,5 À 4 TONS.
Ne s’utilise JAMAIS sur cheveux précédemment colorés.

/MÈCHES
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COLORATION D'OXYDATION
avec ammoniaque

- 60ml

LA COLORATION SUPER-ÉCLAIRCISSANTE

UNE TECHNOLOGIE HAUTE PERFORMANCE
ULTRA-ÉCLAIRCISSANTE
De 4½ à 5 tons d’éclaircissement sur les bases les plus claires, sans décoloration
préalable, permettant d’obtenir des reflets fiables et durables dans le temps.
Résultats naturels, intenses et homogènes.
ULTRA-NEUTRALISANTE
Pénètre au cœur de la fibre pour absorber les reflets chauds grâce aux pigments
bleus et/ou violets.

RESPECTUEUSE
COSMÉTICITÉ ET INNOCUITÉ
L’Épaline offre un pouvoir exceptionnel de tolérance cutanée.
Concentration en pigments d’une grande finesse et d’une excellente qualité.
Un taux d’ammoniaque optimisé pour un respect optimal du cheveu et du cuir chevelu.

SIMPLE ET PRATIQUE
CONFORT D’UTILISATION
Texture crémeuse et onctueuse permettant une adhérence à la fibre et une
pénétration parfaite.

MODE D'EMPLOI :
/CRÈME RÉVÉLATRICE

TEMPS DE PAUSE

30 ou 40 VOL.

50 min
air libre

1:3

/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION

HUILE DÉCOLORANTE
sans ammoniaque

- 400ml

L’HUILE ÉCLAIRCISSANTE

UN ÉCLAIRCISSEMENT LUMINEUX
4 TONS D’ÉCLAIRCISSEMENT
Éclaircissements rapides de ½ à 4 tons selon la base pour un blond lumineux.
Idéale pour obtenir une décoloration douce, naturelle et homogène.
Permet également de préparer les bases sombres à accueillir des nuances
plus claires et lumineuses.

RESPECTUEUSE
COSMÉTICITÉ ET INNOCUITÉ
L’Épaline offre un pouvoir exceptionnel de tolérance cutanée.
Sans ammoniaque, sans parabène et sans colorant pour un respect optimal du
cheveu et du cuir chevelu.

PRATICITÉ
CONFORT D’UTILISATION
Une texture fluide gélifiante permettant un confort d’application et une sécurité
d’utilisation.

MODE D'EMPLOI :
/CRÈME RÉVÉLATRICE

TEMPS DE PAUSE

10, 20, 30, 40 VOL.

jusqu'à 35 min
air libre

1:1

à

1:2

/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION

POUDRE DÉCOLORANTE
sans ammoniaque

– Poudre 6 tons 450g

LA DÉCOLORATION FREE-HAND

L’ÉCLAIRCISSEMENT MAÎTRISÉ
6 TONS D’ÉCLAIRCISSEMENT
Idéale pour les techniques à l’air libre.
Parfaite pour réaliser des éclaircissements doux, nuancés et naturels.
MAÎTRISE DU RÉSULTAT
Une action décolorante plus progressive qui bloque moins et qui ne sèche pas
(évite de recharger).

PERFORMANCE ET RESPECT
EFFICACITÉ
Une formule enrichie en Kaolin (argile blanche) pour optimiser au maximum l’accroche
sur la fibre capillaire et obtenir une adhérence extrême.
INNOCUITÉ
Sans ammoniaque.

PRATICITÉ
CONFORT D’UTILISATION
Une texture haute adhérence et élastique pour une application parfaite.
Se travaille facilement à air libre, sans enveloppement dans du papier alu.
LIBERTÉ ARTISTIQUE
Balayage à main levée : hair painting, free hand.

MODE D'EMPLOI :
/CRÈME RÉVÉLATRICE

TEMPS DE PAUSE

10, 20, 30, 40 VOL.

50 min maxi
air libre

1:5

à

1:2

/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION

PÂTE DÉCOLORANTE
avec ammoniaque

– 500g

LA PÂTE DÉCOLORANTE

UN ÉCLAIRCISSEMENT PUISSANT
7 TONS D’ÉCLAIRCISSEMENT
Permet d’obtenir des résultats qui pourront varier d’un éclaircissement doux et
naturel à des éclaircissements puissants et extrêmement lumineux.
TECHNOLOGIE NEUTRALISANTE
Pénètre au cœur de la fibre pour contrer les reflets chauds grâce aux pigments
bleus et violets.

ULTRA RESPECTUEUSE
COSMÉTICITÉ ET INNOCUITÉ
Cosméticité maximale qui la rend idéale pour les décolorations tête entière.
L’Épaline offre un pouvoir exceptionnel de tolérance cutanée.
Respect optimal du cheveu et du cuir chevelu.

PRATICITÉ
CONFORT D’UTILISATION
S’adapte à toutes les habitudes de travail comme pour une décoloration globale,
travaux de mèches ou balayages.

MODE D'EMPLOI :
TEMPS DE PAUSE

/CRÈME RÉVÉLATRICE

50 min maxi

air libre ou sous protection
(sous protection, ne pas
utiliser de 40 VOL.)

10, 20, 30, 40 VOL.

1:1

à

1:3

/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION

POUDRE DÉCOLORANTE
avec ammoniaque

– Poudre 8 tons 500g

LA DÉCOLORATION MULTI-TECHNIQUES

LA PERFORMANCE ÉCLAIRCISSANTE OPTIMALE
8 TONS D’ÉCLAIRCISSEMENT
Spécifique pour les mèches à l’air libre ou sous protection.
Idéale pour réaliser des éclaircissements clairs et intenses, d’une parfaite homogénéité
de la racine à la pointe.
Éclaircissement optimal pour un blond irréprochable.
TECHNOLOGIE NEUTRALISANTE
Pénètre au cœur de la fibre pour contrer les reflets chauds grâce aux pigments
bleus et violets.

INNOCUITÉ
FORMULE RESPECTUEUSE
Enrichie en protéines de Blé permettant de renforcer la fibre capillaire pendant
l’acte de décoloration.

SIMPLE ET PRATIQUE
CONFORT D’UTILISATION
Poudre non volatile.
Texture onctueuse haute adhérence permettant une application parfaite.
RAPIDITÉ
Temps de réalisation optimum.

MODE D'EMPLOI :
TEMPS DE PAUSE

/CRÈME RÉVÉLATRICE

50 min maxi

air libre ou sous protection
(sous protection, ne pas
utiliser de 40 VOL.)

10, 20, 30, 40 VOL.

1:1

à

1:2

/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION

POUDRE DÉCOLORANTE
avec ammoniaque

– Poudre 9 tons PLEX 500g & 100g

LA DÉCOLORATION HAUTE PERFORMANCE

LA PERFORMANCE ÉCLAIRCISSANTE MAXIMALE
9 TONS D’ÉCLAIRCISSEMENT
Parfaite pour obtenir des degrés d’éclaircissement intenses, atteindre des blonds
sidéraux y compris sur les bases foncées.
0 COMPROMIS
L’éclaircissement, la protection et la cosméticité en une seule poudre.
RAPIDITÉ
Une action rapide et un éclaircissement maîtrisé pour atteindre le résultat souhaité.

LA SÉCURITÉ EN PLUS
PROTECTION DES EFFETS ALTÉRANTS
Technologie –PLEX intégrée : un condensé de Sucre polyaminé et de protéines
qui contribuent à une protection optimale de la structure interne du cheveu
(ponts disulfures) pendant l’éclaircissement.

HYDRATATION ACTIVE
UNE COSMÉTICITÉ ABSOLUE
Les protéines favorisent l’hydratation de la cuticule pour une fibre préservée,
lumineuse et douce.

MODE D'EMPLOI :
TEMPS DE PAUSE

50 min maxi à surveiller

air libre ou sous protection
(sous protection, ne pas utiliser
de 40 VOL.)
Ne pas mettre sur le cuir chevelu
et ne pas placer sous chaleur.

/CRÈME RÉVÉLATRICE
20 à 40 VOL.

1 : 1.5

à

1:2

/pH ACIDE

SHAMPOOING POST COLORATION
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MASQUES REPIGMENTANTS - 195ml

Une dose de pigments dans un masque nutritif
PERFORMANCE

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Ce maque nutritif et gainant combine une action soin à une action colorante.
Enrichi en pigments directs il prolonge l’éclat, intensifie la couleur et ravive les reflets
avec un temps de pause optimisé.

ALGUES
MARINES
ROUGES

+
PROTÉINES
DE RIZ

NUTRITION ET NATURALITÉ
Minimum 95% d’ingrédients d’origine naturelle.
Complexe d’actifs végétaux (Algues marines rouges et protéines de Riz) qui protège
la couleur et prévient son affadissement.
Formule nourrissante et hydratante pour une fibre soignée.
HAUTE PERFORMANCE REPIGMENTATION
Forte accroche pigmentaire pour un résultat couleur reboosté visiblement et un
résultat durable qui ne vire pas.
Tenue de 4 à 6 shampooings.
Reflets vibrants, purs et sans faux reflets.
Brillance maximale de la chevelure pour une couleur éclatante.
UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITE
10 teintes disponibles, toutes miscibles entre-elles, pour des possibilités créatives infinies.
CRÉATRICES Apport de reflets éphémères : Beige, Pêche Abricot & Rose.
REPIGMENTANTES Entretien couleur entre 2 services de coloration :
Rouge, Cuivré, Marron, Marron froid & Violet.
CORRECTRICES Correction des faux reflets : Platine & Cendreur.

MODE D'EMPLOI :
1. Mettre des gants et répartir uniformément le produit sur cheveux lavés et essorés.
TEMPS DE PAUSE

5 min maxi

selon l'effet souhaité

RINCER
abondamment.

2. Procéder au coiffage. Ne pas faire de shampooing final.

SHAMPOOINGS REPIGMENTANTS - 250ml

Une dose de pigments dans un shampooing doux
PERFORMANCE

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Ce shampooing est un geste rapide pour allier la recharge de couleur à une action
lavante douce.
Idéal pour prolonger l’éclat de la couleur en quelques minutes tout en nettoyant
le cuir chevelu.

ALGUES
MARINES
ROUGES

+
PROTÉINES
DE RIZ

DOUCEUR ET NATURALITÉ
Minimum 92% d’ingrédients d’origine naturelle.
Complexe d’actifs végétaux (Algues marines rouges et protéines de Riz) qui protège
la couleur et prévient l'affadissement.
Formule douce pour un nettoyage en douceur du cuir chevelu et pour le retrait
des impuretés qui ternissent la couleur.
L'ENTRETIEN COULEUR INCONTOURNABLE
Une action cumulative avec une prise successive et régulière des pigments,
sans temps de pause et pour un résultat durable qui ne vire pas.
Tenue de 3 à 5 shampooings.
Reflets vibrants, purs et sans faux reflets.
Brillance maximale de la chevelure pour une couleur éclatante.
UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITE
6 teintes disponibles, toutes miscibles entre-elles, pour des possibilités créatives infinies.
REPIGMENTANTES Entretien couleur entre 2 services de coloration :
Rouge, Cuivré, Marron & Doré.
CORRECTRICES Correction des faux reflets : Platine & Cendreur.

MODE D'EMPLOI :
1. Réaliser un premier shampooing /COLOR LAB adapté à la nature de vos cheveux.
2. Mettre des gants et appliquer le shampooing repigmentant sur cheveux mouillés et essorés, en prenant soin
de bien répartir sur l’ensemble de la chevelure. Masser délicatement pour une meilleure pénétration.

RINCER

abondamment

OU

LAISSER PAUSER

Pour un résultat plus intense (entre 2 et 5 min)

3. Procéder au coiffage. Ne pas faire de shampooing final.

HAIR MAKE-UP - 75ml

Le spray retouche racines instantané

PERFORMANCE
Ce spray dépose une poudre teintée à la surface du cheveu pour camoufler de
manière éphémère l’effet racine.
Idéal entre deux services de coloration, il fusionne avec votre teinte pour un résultat
naturel et irréprochable.
PERFORMANCE INSTANTANÉE
Aucune démarcation – dissimule naturellement.
Application ciblée, facile et rapide.
Produit prêt à l'emploi.
Sans engagement : s’élimine en 1 shampooing.
Résiste à l’eau et à l’humidité (ambiante / transpiration).
NUANCES DISPONIBLES
4 nuances disponibles : Blond clair, Blond foncé, Châtain clair & Châtain foncé.

MODE D'EMPLOI :
Bien agiter avant chaque utilisation.
Par précaution, déposer une serviette sur les épaules.
Vaporiser sur cheveux secs, flacon à la verticale et diffuseur tête en haut, à environ 15cm des racines.
TEMPS DE SÉCHAGE

1 min

NE PAS RINCER
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- BEAUTÉ CHRONO
POUR UN GESTE BEAUTÉ EXPRESS ET INSTANTANÉ
SHAMPOOING SEC - FRAÎCHEUR INSTANTANÉE - 250ml
Le geste beauté express : absorbe instantanément l'excès de sébum et élimine les
impuretés du cuir chevelu, apportant ainsi une sensation de fraîcheur et de légèreté à la
chevelure. Permet d’espacer ses shampooings pour garder une couleur intense plus longtemps.

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

PROTESILK

Intensément réparateur,
incontestablement embellisseur.
Se fixe sur les parties
endommagées de la fibre
pour restaurer le caractère
hydrophobe du cheveu.

+
FILTRE UV
PROTECTEUR

Il protège les pigments des
effets induits par les UV
pour éviter l’oxydation
de la couleur.

CONSEIL D'UTILISATION : agiter avant emploi. Vaporiser uniformément au niveau des racines à une distance
de 20cm avec une gestuelle de va-et-vient. Brosser la chevelure, la ventiler à l'aide d’un sèche-cheveu
et procéder au coiffage habituel.

SHAMPOOING DOUX - 300ml & 1000ml
Ce shampooing doux sans sulfates lave les cheveux en douceur, tout en facilitant le
démêlage et préservant la couleur. Laisse une matière douce, légère et facile à coiffer.
Convient à une utilisation quotidienne.

SOIN DÉMÉLANT INSTANTANÉ - BI PHASES - 200ml & 400ml
Pratique et rapide, ce soin en deux phases à mélanger hydrate et démêle instantanément.
Les cheveux sont doux et faciles à coiffer. Le taux d’hydratation de la fibre est restauré
pour redonner aux cheveux souplesse et brillance au quotidien.

SOIN INTÉGRAL 11 EN 1 - 150ml
Ce masque sans rinçage concentre 11 bénéfices en un soin profond sprayable pour des
cheveux faciles à démêler et doux. En un geste rapide et efficace, il protège, hydrate,
rétablit l’élasticité de la matière et sublime la brillance de la chevelure tout en prolongeant
l’éclat de la couleur et en facilitant le coiffage (anti-frisottis, démêlage).
CONSEIL DU PRO :
un shampooing sans
sulfates requiert un
rinçage soigneux et
abondant pour garantir
toute sa légèreté à la fibre.

VOTRE ROUTINE BEAUTÉ
1. Appliquer le Shampooing Doux sur cheveux mouillés. Masser en faisant mousser et rincer.
2. Vaporiser le Soin Démêlant Instantané sur cheveux mouillés ou secs après avoir agité le produit pour mélanger les
deux phases ET/OU appliquer le Soin Intégral 11 en 1 sur cheveux mouillés ou secs. Ne pas rincer dans les deux cas.

- INSTANT DÉTOX
POUR ASSAINIR LES CUIRS CHEVELUS
PROTESILK

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Intensément réparateur,
incontestablement embellisseur.
Se fixe sur les parties
endommagées de la fibre
pour restaurer le caractère
hydrophobe du cheveu.

+
FILTRE UV
PROTECTEUR

Il protège les pigments des
effets induits par les UV
pour éviter l’oxydation
de la couleur.

SHAMPOOING BIVALENT ANTI-POLLUTION - 300ml & 1000ml
Ce shampooing purifiant sans sulfates détoxifie les cheveux et le cuir chevelu en les
débarrassant des résidus qui les ternissent : produits de coiffage, poussières, pollution
ou encore excès de sébum. Son secret ? Un actif à base de Perlite à l’effet exfoliant doux.
Démaquillés de leurs impuretés, les cheveux retrouvent légèreté et brillance incomparables
pour une sensation de bien-être durable et une couleur radieuse.
CONSEIL D’UTILISATION : à utiliser 1 à 3 fois par semaine.

SHAMPOOING CLARIFIANT ANTIPELLICULAIRE - 300ml
Ce shampooing sans sulfates lutte efficacement contre les pellicules grâce à sa formule
enrichie en Piroctone Olamine et assainit le cuir chevelu pour le débarrasser des sensations
d’inconfort. La chevelure est brillante et la couleur resplendissante.

PIROCTONE OLAMINE

CONSEIL D’UTILISATION : à utiliser en usage régulier, jusqu’à ce que les pellicules soient totalement éradiquées.

Actif antipelliculaire rééquilibrant la flore
microbienne et apaisant les irritations des
cuirs chevelus présentant un état squameux.

CONSEIL DU PRO :
un shampooing sans
sulfates requiert un
rinçage soigneux et
abondant pour garantir
toute sa légèreté à la fibre.

VOTRE ROUTINE BEAUTÉ
1. Appliquer le Shampooing Clarifiant Antipelliculaire ou le Shampooing Ambivalent Anti-Pollution sur cheveux mouillés,
selon votre besoin. Masser en faisant mousser et rincer.
2. Appliquer ensuite sur cheveux lavés et essorés, un masque de la gamme /COLOR LAB adapté à la nature des cheveux.
Laisser pauser 5 minutes puis rincer.

- HYDRATATION ACTIVE
POUR UNE HYDRATATION ABSOLUE DES CHEVEUX SECS

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

PROTESILK

Intensément réparateur,
incontestablement embellisseur.
Se fixe sur les parties
endommagées de la fibre
pour restaurer le caractère
hydrophobe du cheveu.

+

SHAMPOOING HAUTE HYDRATATION - 300ml & 1000ml
Ce shampooing sans sulfates restaure une hydratation optimale au cœur de la cuticule
et protège l’intégrité de la fibre capillaire. Il facilite le démêlage et permet à la matière
de retrouver force, souplesse et douceur.

MASQUE HAUTE HYDRATATION - 200ml & 1000ml
Ce masque hydratant intense nourrit, scelle et lisse les cuticules pour retenir ses actifs
précieux au cœur de la fibre. L’action hydro-régulatrice maintient une hydratation
optimale et continue, et permet le scellement des écailles du cheveu qui retrouve force
et vitalité. Protégée, la matière se fait douce et brillante.

FILTRE UV
PROTECTEUR

Il protège les pigments des
effets induits par les UV
pour éviter l’oxydation
de la couleur.

CONSEIL DU PRO :
un shampooing sans
sulfates requiert un
rinçage soigneux et
abondant pour garantir
toute sa légèreté à la fibre.

DOUBLE ÉLIXIR HAUTE HYDRATATION - 150ml
Ce double élixir, composé d’une phase aqueuse pour apporter l’hydratation et d’une
phase huileuse pour nourrir les cheveux, restaure l’hydratation au cœur de la cuticule
et protège l’intégrité de la fibre capillaire.
Protégés des agressions extérieures, les cheveux en manque d’hydratation retrouvent
vitalité et brillance. Ils sont faciles à coiffer et leur couleur est protégée durablement.

VOTRE ROUTINE BEAUTÉ
1. Appliquer le Shampooing Haute Hydratation sur cheveux mouillés. Masser en faisant mousser et rincer.
2. Appliquer ensuite le Masque Haute Hydratation sur cheveux lavés et essorés. Laisser pauser 5 minutes puis rincer.
3. Agiter le Double Elixir Haute Hydratation pour mélanger les deux phases. Vaporiser sur cheveux lavés et essorés.
Ne pas rincer et procéder au coiffage.

- RÉGÉNÉRATION ABSOLUE
POUR UNE RÉPARATION DES CHEVEUX ABÎMÉS ET CASSANTS
PROTESILK

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Intensément réparateur,
incontestablement embellisseur.
Se fixe sur les parties
endommagées de la fibre
pour restaurer le caractère
hydrophobe du cheveu.

+
FILTRE UV
PROTECTEUR

SHAMPOOING RECONSTRUCTION ULTIME - 300ml & 1000ml
Ce shampooing doux sans sulfates, à la mousse dense et onctueuse, nettoie délicatement,
nourrit en profondeur les cheveux abîmés, affaiblis et secs et favorise la restauration de
la fibre capillaire. La structure du cheveu est reconstruite grâce à une action interne et
resurfaçante, tout en étant renforcée. Le risque de casse est diminué.

MASQUE RECONSTRUCTION ULTIME - 200ml & 1000ml
Remède absolu pour régénérer les fibres affaiblies, abimées et déshydratées, ce soin
riche combine les Céramides biomimétiques et le beurre de Karité qui libèrent une
puissance reconstructrice inédite. Son action interne et resurfaçante renforce le cheveu
et diminue le risque de casse. Les brèches sont comblées, les écailles lissées.
La chevelure retrouve souplesse et luminosité.

Il protège les pigments des
effets induits par les UV
pour éviter l’oxydation
de la couleur.

LAIT SOIN RECONSTRUCTION ULTIME - 100ml

CÉRAMIDES
BIOMIMÉTIQUES

CONCENTRÉ RECONSTRUCTION ULTIME - 50ml

Améliorent la cohésion des écailles du
cheveu et forment un film gainant protecteur.
Le cheveu est reconstruit en profondeur, renforcé
et protégé des agressions extérieures.

Ce lait nourrit profondément les longueurs et les pointes, lisse et scelle en surface pour
un effet lifting immédiat.
Protégée des agressions thermiques (chaleur du sèche-cheveu ou des plaques), la fibre
est plus résistante et facile à coiffer.

Ce sérum régénérant sans rinçage restructure, consolide et nourrit profondément les
longueurs et les pointes sensibilisées en restaurant la barrière lipidique naturelle du
cheveu. La structure du cheveu est reconstruite grâce à une action interne et
resurfaçante. La matière est comme lissée ce qui la rend soyeuse et ultra-brillante.

VOTRE ROUTINE BEAUTÉ
CONSEIL DU PRO :
un shampooing sans
sulfates requiert un
rinçage soigneux et
abondant pour garantir
toute sa légèreté à la fibre.

1. Appliquer le Shampooing Reconstruction Ultime sur cheveux mouillés. Masser en faisant mousser et rincer.
2. Appliquer ensuite le Masque Reconstruction Ultime sur cheveux lavés et essorés. Laisser pauser 5 minutes puis rincer.
3. Si les longueurs sont sèches, appliquer le Lait Soin Reconstruction Ultime sur cheveux essorés. Pour un lissage parfait,
préférer le Concentré Reconstruction Ultime. Ne pas rincer l’un ou l’autre de ces soins, bien répartir et procéder au coiffage.
Si les longueurs et les pointes sont très abimées, appliquer le Concentré Reconstruction Ultime par petites touches sur
cheveux secs.

- MAÎTRISE PARFAITE
POUR DES CHEVEUX DISCIPLINÉS ET SANS FRISOTTIS
PROTESILK

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Intensément réparateur,
incontestablement embellisseur.
Se fixe sur les parties
endommagées de la fibre
pour restaurer le caractère
hydrophobe du cheveu.

+
FILTRE UV
PROTECTEUR

Il protège les pigments des
effets induits par les UV
pour éviter l’oxydation
de la couleur.

POLYMÈRE GAINANT

Grâce à son effet « mémoire » , le cheveu revient
à la position initiale donnée lors du coiffage (bouclé
ou lissé). Il aide au maintien et à la tenue de la coiffure.
Il possède des propriétés anti-frisottis même
en conditions humides.

CONSEIL DU PRO :
un shampooing sans
sulfates requiert un
rinçage soigneux et
abondant pour garantir
toute sa légèreté à la fibre.

SHAMPOOING CRÈME DISCIPLINANT - 300ml & 1000ml
Ce shampooing doux sans sulfates dompte les cheveux rebelles et les rend plus faciles
à coiffer grâce à son action anti-frizz. Idéal avant un lissage aux plaques, il permet
la maîtrise du volume pour des cheveux parfaitement lisses sans être alourdis.
Pour les chevelures frisées, il permet d’obtenir des boucles bien définies et légères.

MASQUE RICHE DISCIPLINANT - 200ml & 1000ml
L’allié idéal pour dompter les chevelures denses, lisser ou définir la boucle tout en
apportant de l’éclat. Sa texture riche et crémeuse apporte une douceur
incomparable pour un contrôle sans alourdir.
Grâce à la synergie intelligente de polymères gainants, ce masque facilite le coiffage
et permet à la matière de retrouver toute sa souplesse. Les cheveux même les plus
indisciplinés se démêlent facilement.

SOIN THERMO PROTECTEUR DISCIPLINANT - 100ml
Sans rinçage, il protège des agressions thermiques lors du brushing ou du passage
des plaques mais permet aussi de définir de belles boucles.
Anti-frisottis et anti-humidité il permet un résultat durable. La chevelure est gainée
et retrouve un toucher soyeux et une brillance étincelante.

VOTRE ROUTINE BEAUTÉ
1. Appliquer le Shampooing Crème Disciplinant sur cheveux mouillés. Masser en faisant mousser et rincer.
2. Appliquer ensuite le Masque Riche Disciplinant sur cheveux lavés et essorés. Laisser pauser 5 minutes puis rincer.
3. Appliquer une noisette de Soin Thermo Protecteur Disciplinant sur les longueurs et pointes sur cheveux secs ou
essorés. Bien répartir le produit. Ne pas rincer et procéder au coiffage.

- VOLUME INTENSE
POUR DONNER DE LA TEXTURE AUX CHEVEUX FINS
ET SANS VOLUME
PROTESILK

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Intensément réparateur,
incontestablement embellisseur.
Se fixe sur les parties
endommagées de la fibre
pour restaurer le caractère
hydrophobe du cheveu.

+
FILTRE UV
PROTECTEUR

Il protège les pigments des
effets induits par les UV
pour éviter l’oxydation
de la couleur.

PROTÉINES
DE RIZ

Apportent un effet volumateur ainsi que
brillance et souplesse aux cheveux.

CONSEIL DU PRO :
un shampooing sans
sulfates requiert un
rinçage soigneux et
abondant pour garantir
toute sa légèreté à la fibre.

SHAMPOOING AMPLIFIANT HAUTE LÉGÈRETÉ - 300ml & 1000ml
Ce shampooing doux sans sulfates, à la mousse dense et volumineuse, tonifie la fibre
capillaire pour un effet volume et une matière améliorée à chaque shampooing.
Permet à la chevelure de retrouver force et vitalité.

MASQUE AMPLIFIANT HAUTE LÉGÈRETÉ - 200ml & 1000ml
Avec sa texture fondante et légère, ce soin peut être appliqué sur les racines,
les longueurs et les pointes pour une hydratation optimale de la fibre sans alourdir.
Grâce aux protéines de Riz, il renforce les cheveux fins naturellement fragiles et
apporte un effet texturisant. Le risque de casse est diminué. La chevelure est repulpée
et retrouve corps et matière tout en rayonnant d’éclat.

SOIN THERMO AMPLIFIANT - 75ml
Ce soin s’applique dès la racine pour un effet « push-up ».
Grâce à sa technologie 3D, il crée un effet matière immédiat pour un brushing longue
durée. Le volume est boosté, la chevelure légère et douce. Le petit plus : il protège
des agressions thermiques lors du brushing !

VOTRE ROUTINE BEAUTÉ
1. Appliquer le Shampooing Amplifiant Haute Légèreté sur cheveux mouillés. Masser en faisant mousser et rincer.
2. Appliquer ensuite le Masque Amplifiant Haute Légèreté sur cheveux lavés et essorés. Laisser pauser 5 minutes puis rincer.
3. Appliquer une noisette de Soin Thermo Amplifiant sur cheveux essorés, de la racine (en massant délicatement) aux pointes ;
bien répartir le produit. Ne pas rincer et procéder au coiffage. Peut également être utilisé sur cheveux secs pour un effet « froissé ».

- BLOND INFINI
POUR RÉVÉLER L’ÉCLAT DES CHEVEUX BLONDS
ET DÉCOLORÉS
PROTESILK

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Intensément réparateur,
incontestablement embellisseur.
Se fixe sur les parties
endommagées de la fibre
pour restaurer le caractère
hydrophobe du cheveu.

+
FILTRE UV
PROTECTEUR

Il protège les pigments des
effets induits par les UV
pour éviter l’oxydation
de la couleur.

PIGMENTS VIOLETS
NEUTRALISANTS
Excepté dans le Masque
Rénovateur Blond Éclat.

CONSEIL DU PRO :
un shampooing sans
sulfates requiert un
rinçage soigneux et
abondant pour garantir
toute sa légèreté à la fibre.

SHAMPOOING BLOND ÉCLAT - 300ml & 1000ml
Enrichi en pigments correcteurs, ce shampooing sans sulfates neutralise les faux reflets
jaunes tout en lavant en douceur et en hydratant les cheveux. Grâce à la force d’action
des pigments violets, les reflets jaunes indésirables sont neutralisés en seulement
quelques minutes. La fibre capillaire est protégée grâce à l’action du filtre UV et
retrouve sa douceur initiale pour des nuances de blonds à la pureté et à l’éclat révélés.

MASQUE RÉNOVATEUR BLOND ÉCLAT - 200ml & 1000ml
Ce masque a été spécifiquement formulé pour apporter la nutrition dont ont besoin
les cheveux blonds et décolorés. Dès l’application, les agents conditionneurs sont
absorbés par les parties abimés du cheveu. Ils comblent les brèches et lissent les
écailles. Des pigments nacrés révèlent un voile de brillance pour sublimer toutes les
nuances de blonds sans acune neutralisation des reflets jaunes ou orangés.
Les cheveux blonds sont radieux, soyeux et lumineux.

SOIN INTÉGRAL BLOND ÉCLAT - 12 EN 1 - 150ml
Ce masque sprayable concentre 12 bénéfices en un soin spécifiquement dédié aux
blondes en quête d’un blond absolu. Il combine ses atouts soin (hydratation, protection,
acteur d’élasticité) à ses bienfaits coiffage (gainant, démêlant, anti-frizz), tout en révélant
la pureté des nuances de blond grâce à ses pigments violets neutralisants. La chevelure
est douce et brillante ; le blond remarquablement radieux.

VOTRE ROUTINE BEAUTÉ
1. Pour neutraliser des reflets jaunes indésirables, appliquer une fois par semaine le Shampooing Blond Éclat sur
cheveux mouillés. Masser en faisant mousser et rincer.
2. Appliquer ensuite le Masque Rénovateur Blond Éclat sur cheveux lavés et essorés. Laisser pauser 5 minutes puis rincer.
3. Pour combler les souhaits de neutralisation, préconiser l’application du Soin Intégral Blond Éclat - 12 en 1 sur
cheveux secs ou essorés. Bien répartir le produit. Ne pas rincer et procéder au coiffage.

- BRILLANCE COULEUR
POUR UNE BRILLANCE ULTIME DES CHEVEUX COLORÉS
PROTESILK

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Intensément réparateur,
incontestablement embellisseur.
Se fixe sur les parties
endommagées de la fibre
pour restaurer le caractère
hydrophobe du cheveu.

+
FILTRE UV
PROTECTEUR

Il protège les pigments des
effets induits par les UV
pour éviter l’oxydation
de la couleur.

VINAIGRE
DE FRAMBOISE

Véritable réservoir d’acides organiques AHA,
cet agent redonne l’éclat en resserrant les
cuticules grâce à son pH acide.

CONSEIL DU PRO :
un shampooing sans
sulfates requiert un
rinçage soigneux et
abondant pour garantir
toute sa légèreté à la fibre.

SHAMPOOING SUBLIMATEUR D’ÉCLAT - 300ml & 1000ml
Doté d’un agent hydratant par excellence, ce shampooing sans sulfates débarasse en
douceur les cheveux des résidus responsables du ternissement et recouvre la fibre d’une
brillance miroir. Visiblement illuminés, les cheveux sont doux au toucher, lisses et
ultra-brillants. La couleur paraît purifiée et les reflets deviennent plus intenses.

MASQUE SUBLIMATEUR D’ÉCLAT - 200ml & 1000ml
Sa texture gel hydra-illuminant aux pigments réflecteurs de lumière, scelle et lisse les
cuticules pour favoriser la fixation de la couleur au niveau de la structure interne du
cheveu. La couleur est protégée et se révèle lumineuse ; la matière sublimée retrouve
sa souplesse initiale. La chevelure se dote d'une brillance miroir exceptionnelle.

VINAIGRE DE BEAUTÉ - 200ml
Hydra-illuminant et doté d’un pH acide, ce soin biphasé sans rinçage au vinaigre de
Framboise lisse les cuticules pour un effet miroir aux multiples reflets et une matière
resplendissante de beauté et de lumière. Son action démêlante instantanée rend les
cheveux faciles à coiffer.

VOTRE ROUTINE BEAUTÉ
1. Appliquer le Shampooing Sublimateur d’Éclat sur cheveux mouillés. Masser en faisant mousser et rincer.
2. Appliquer ensuite le Masque Sublimateur d’Éclat sur cheveux lavés et essorés. Laisser pauser 5 minutes puis rincer.
3. Agiter le Vinaigre de Beauté pour mélanger les deux phases. Vaporiser sur cheveux mouillés ou secs. Ne pas rincer.

SOLUTION EXPERTE POUR HOMME

Le soin adapté aux besoins des hommes
pour protéger leur capital cheveu.

MENTHE
POIVRÉE

Soulage et rafraîchit

+
PAMPLEMOUSSE
Purifie et tonifie

+
CÈDRE DU LIBAN
Gaine la fibre

L’UNIQUE - Shampooing 3-en-1 cheveux, corps & barbe - 500ml
Sa formule énergisante et assainissante nettoie et hydrate en un seul geste la peau,
la barbe et les cheveux, tout en apportant un effet fraîcheur.
La chevelure est soyeuse et brillante.
CONSEIL D'UTILISATION : à utiliser en soin lavant quotidien pour le corps, les cheveux et la barbe.

LE DÉJAUNISSEUR - Shampooing cheveux & barbe blancs et gris - 250ml
Enrichi en pigments violets, il neutralise progressivement les reflets jaunes dus à la
pollution ou au tabac. Les cheveux blancs et gris sont sublimés d’une brillance argentée.
CONSEIL D'UTILISATION : à utiliser jusqu’à ce que les reflets indésirables aient disparu ou en prévention
1 fois par semaine.

LE CARBONE - Shampooing nuanceur - 250ml
Enrichi en pigments noirs, il estompe les cheveux blancs en les regrisant au fur et à mesure
des shampooings. La repigmentation est progressive, le résultat ultra-naturel.
Hydratés, les cheveux sont doux et brillants.
CONSEIL D'UTILISATION : à utiliser en usage régulier jusqu’à l’obtention de la couvrance désirée,
ou 1 à 2 fois par semaine pour entretenir sa couleur.

LE TRAITANT - Shampooing antipelliculaire - 250ml
Permet de lutter efficacement contre les pellicules disgracieuses en rééquilibrant et en
apaisant le cuir chevelu. Il apporte également de la tonicité aux cheveux.
Son parfum mentholé offre une sensation de fraîcheur agréable.
CONSEIL D'UTILISATION : à utiliser en usage régulier jusqu’à ce que les pellicules soient totalement éradiquées.
Laisser pauser quelques minutes avant de rincer.

SOLUTION EXPERTE POUR HOMME

Le soin adapté aux besoins des hommes
pour protéger leur capital cheveu.

HUILE DE JOJOBA,
DE COTON & D’ARGAN
Adoucit, nourrit et tonifie

+
VITAMINE E

Prolonge l’éclat et la brillance

+
HUILE ESSENTIELLE
DE MENTHE POIVRÉE
Assainit et rafraÎchit

L’HUILE - Huile à barbe - 28ml
Grâce au mélange des trois huiles végétales précieuses, cet élixir à la texture
non grasse hydrate les poils et la peau. Rafraîchissante par son parfum,
l’huile essentielle de Menthe poivrée assainit la barbe.
Celle-ci est souple et brillante et se dote d’une douceur incomparable.
CONSEIL D'UTILISATION : prélever 2 ou 3 gouttes d’huile (en fonction de la longueur de la barbe)
et répartir délicatement sur l’ensemble de la barbe sans oublier la moustache.

SOLUTION EXPERTE POUR HOMME

La retouche couleur qui camoufle
les cheveux blancs & gris pour un résultat instantané
et une utilisation quotidienne.

L’ILLUSION - Spray retouche racines instantané - 75ml
Ce spray teinté prêt à l'emploi fusionne avec votre teinte pour camoufler en un seul geste
et de façon instantanée les cheveux blancs et gris. Le résultat est naturel et irréprochable.
• Séchage rapide.
• Ne colle pas.
• Longue tenue assurée.
• Sans résidu.
• Résiste au vent et à la transpiration.

NUANCES DISPONIBLES
Deux nuances naturelles : Noir & Chatain foncé.

MODE D'EMPLOI :
Bien agiter avant chaque utilisation.
Par précaution, déposer une serviette sur les épaules.
Vaporiser sur cheveux secs, flacon à la verticale et diffuseur tête en haut, à environ 15cm des racines.
TEMPS DE SÉCHAGE

1 min

NE PAS RINCER

SOLUTION EXPERTE POUR HOMME

Des coiffants adaptés aux besoins des hommes
pour revendiquer un style unique.

FORCE DE FIXATION

FORCE DE FIXATION

LE MODELANT - Cire coiffante - 100ml
Modèle, gomine et apporte de la brillance aux cheveux pour une coiffure malléable
et repositionnable.
Sa texture résonnante, qui fond au contact des doigts, n’alourdit pas et ne laisse pas
de résidu sur la chevelure. Apporte une touche de brillance aux cheveux.

LE STRUCTURANT - Pâte texturisante - 150ml
Sculptante et texturisante, cette pâte à la finition mate apporte de la densité à vos
cheveux et garantit un maintien flexible pour une durée maximum. Elle ne laisse pas
de résidu, ne cartonne pas et est repositionnable tout au long de la journée.

FORCE DE FIXATION

LA GLUE - Gel extra fort - 150ml
Sans résidu et non collant, ce gel permet une fixation maximale et longue durée
pour des coiffages résistants à l’humidité.

06
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MER

FIXATION ULTIME

Sculpter, modeler, fixer

PROTESILK + FILTRE UV

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

FORCE DE FIXATION

FORCE DE FIXATION

CRÈME-MOUSSE MODELANTE - 100ml
Elle texturise, définit et apporte de la densité pour un résultat coiffage naturel.
Sa texture aérienne et inédite permet un maintien flexible et repositionnable.
Fini mat.

POUDRE FIXANTE EXTRA MATE - 8g
Grâce à sa diffusion ultra-pratique et facile à cibler, elle apporte texture, maintien et
un effet volume pour des looks au style «soigneusement ébouriffé».
Fini mat.

FORCE DE FIXATION

PÂTE TEXTURISANTE - 150ml
Sa texture crème permet d’apporter de la densité à la chevelure ainsi qu’un maintien
flexible et repositionnable sans graisser le cheveu ni laisser de résidus.
Fini mat.

FIXATION ULTIME

Sculpter, modeler, fixer

PROTESILK + FILTRE UV

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

FORCE DE FIXATION

FORCE DE FIXATION

GEL COIFFANT FIXANT - 100ml & 400ml
Grâce à sa tenue, il permet de sculpter n’importe quelle coiffure pour une longue durée.
Facile à appliquer, il permet à votre coupe de résister à l’humidité.
Fini brillant.

SPRAY DE FINITION EXTRA FORT - 200ml & 1000ml - SANS GAZ
Son maintien permet une fixation forte sans aucun résidu pour des coiffages
sculptés et longue durée.
Fini satiné.

FORCE DE FIXATION

LAQUE FIXATION FORTE

- 50ml, 300ml & 500ml

Sa diffusion ultra-fine parfaite permet une fixation durable sans aucun résidu visible
et sans mouiller le cheveu.
Fini brillant.

TEXTURE & VOLUME XXL

FORCE DE FIXATION

PROTESILK + FILTRE UV

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Texturiser, densifier, maintenir

SPRAY POUDRE TEXTURISANT - 250ml
Apporte texture et volume pour une matière repulpée et une fibre qui retrouve
fraîcheur et légèreté.
Fini mat.

FORCE DE FIXATION

MOUSSE VOLUMATRICE - 250ml

FORCE DE FIXATION

PROTESILK

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

Gaine la fibre pour un résultat naturel et durable tout en laissant le cheveu souple.
Sa mousse fine, dense et onctueuse s’élimine facilement au brossage.
Fini naturel.

SPRAY SALIN TEXTURISANT - 100ml - SANS GAZ
Enrichi en eau de mer, ce spray apporte corps, volume et tenue à la chevelure pour
un effet naturel « sortie de plage ». Son pouvoir texturisant apporte un style wavy
et sauvage tout en redonnant de la matière aux cheveux fins.
Fini naturel.

DÉFINITION PARFAITE

Dompter, maîtriser, sculpter

CRÈME DÉFINITION BOUCLES - 150ml
Son pouvoir disciplinant et son toucher douceur éliminent les frisottis pour une boucle
bien définie et souple. Le volume est maîtrisé et le temps de séchage optimisé.
Fini doux et brillant.

PROTESILK + FILTRE UV

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

FORCE DE FIXATION

FORCE DE FIXATION

SÉRUM BRUSHING VELOURS - 45ml
Il augmente la maniabilité et aide à la construction et à la tenue du brushing.
Sa texture inédite, au toucher velours, adoucit et prépare la chevelure en pré-coiffage.
La fibre est incroyablement douce et gainée, le temps de séchage optimisé.
Fini satiné.

LUMIÈRE

Apporter de la brillance, protéger

Elle apporte une douceur sans effet gras et une brillance exaltante pour sublimer
tous types de coiffure. Sa formule sans gaz offrant une diffusion sous forme de brume
aérienne laisse une sensation de douceur infinie et un léger parfum à la fibre.
Fini : voile de brillance.

PROTESILK + FILTRE UV

ANTI-FADING COLOR SYSTEM

BRUME GLOSS - 100ml

FORCE DE FIXATION

CIRE DE BRILLANCE - 100ml
Elle apporte une touche de brillance et un effet glossy tout en sculptant et modelant
les cheveux courts à mi-longs. Sa texture originale résonnante, qui fond au contact
des doigts, permet une fixation sans résidus.
Fini brillant.

*COLORISTE FRANÇAIS
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