


INSPIRÉ DES 
TENDANCES 
DE LA RUE. 

Capturer l’insouciance de la jeunesse urbaine.



Bed Head by TIGI. Pour tous ceux qui adorent 
expérimenter. Une libre expression, sans peur 

et sans entraves.

Une gamme innovante, créée par des coiffeurs, 
pour offrir d’infinies possibilités créatives aux 

stylistes et à leurs clients.

VOS CHEVEUX. VOTRE STYLE.



LES INSOUMIS.

LES BRAVES ET LES 
TÉMÉRAIRES.

LES CHERCHEURS 
DE PLAISIR.

LES JEUNES D’ESPRIT.

LES ACCROS DU STYLE 
ET LES BOURREAUX 

CAPILLAIRES.

Une marque pour...



DES COIFFEURS 
INSPIRANTS PAR 
LEUR CRÉATIVITÉ.



INVENTEZ 
VOS 

PROPRES 
CODES.

Produits de haute performance 
pour les accros du style.



*Source: Kline 2013

Parce que nous sommes la marque de 
produits coiffants n°1 dans le monde.*

Créée par des coiffeurs, pour les coiffeurs.

Parce que nous sommes les premiers à proposer 
des produits de haute performance à la technologie 

révolutionnaire dans des formats innovants.

Parce que nous sommes les véritables 
détenteurs de l’anarchie créative de la coiffure. 

Piochez. Mélangez. Jouez!

POURQUOI 
CHOISIR 

BED HEAD?



Une gamme démente de shampooings, 
soins et traitements.

POUR LES 
BOURREAUX 
CAPILLAIRES.

Hydra- 
tation/ 

Nutrition.

Entretien 
de la 

couleur.

Répa- 
ration.

Revitali- 
sation.

Cheveux 
blonds.Brillance.Force.Volume.Cuir 

chevelu. 



PIOCHEZ. 
MÉLANGEZ. 

JOUEZ.

Produits coiffants innovants, conçus pour 
être mélangés, superposés et associés.



Straighten Out 
Crème de lissage efficace 
même à 98 % d’humidité.

egO BOOSt 
Réparateur de pointes et 
soin sans rinçage.

after-Party 
Crème scintillante et 
lissante argentée.

COntrOL freaK 
SeruM 
Contrôle des frisottis 
et lissage.

BLOW-Out
Crème brillance 
illuminatrice dorée.

DuMB BLOnDe  
SMOOthing Stuff  
Produit de lissage brillance 
et anti-frisottis pour une 
touche de finition parfaite.

heaDruSh 
Adrénaline brillance en 
brume superfine.

LISSAGE, 
DÉCRÊPAGE, 

CONTRÔLE DES 
FRISOTTIS ET 
BRILLANCE.



VOLUME 
ET 

ÉPAISSEUR.

SUPERSTAR BLOW 
DRY LOTION
Booste le volume pour une 
chevelure incroyablement 
épaisse et volumineuse!

SmALL TALk
3 en 1 : épaississant pour 
plus de corps et de volume, 
revitalisant pour les 
cheveux affaiblis et coiffant 
pour une définition parfaite.
 
SUPERSTAR QUEEN
FOR A DAY
Spray épaississant pour 
un volume, un corps et une 
hauteur indestructibles.

OH BEE HIVE!
Shampooing sec super fin 
pour un volume gratte-ciel.

TOTALLY BAkED
Prépare les cheveux au 
séchage pour une tenue, 
un volume et une texture 
durables.

mOTOR mOUTH 
Méga volumateur brillant.

SUGAR DUST 
À vaporiser au niveau
des racines pour absorber 
le sébum et conférer un 
volume instantané.



TEXTURE.

UP FRONT 
Crée un style lisse et 
brillant sans coller.

BED HEAD STICK
Texture et tenue 
instantanées avec finition 
semi-mate.

HARD TO GET 
Tenue légère, mate et 
définie pour un look coiffé-
décoiffé.

HARD HEAD 
MOHAWK GEL
Sèche rapidement et défie 
la gravité pour une tenue 
ultime.

MANIPULATOR  
Devenez virtuose de la 
manipulation avec cette 
pâte amusante. Créez des 
pics, des tortillons et de la 
texture.

SUGAR SHOCK  
Ondulations douces et corps 
stupéfiant ! À vaporiser 
dans la chevelure pour un 
look ébouriffé.

DIRTY SECRET 
DRY SHAMPOO 
Absorbe l’excès de sébum 
et ajoute une texture 
incroyable pour une autre 
nuit de folie.

MANIPULATOR 
MATTE
Cire mate avec tenue puis-
sante.



MISE EN 
VALEUR DES 

BOUCLES ET DES 
ONDULATIONS.

On The RebOund  
Crème instantanée pour les 
boucles et les ondulations.

FOXY CuRLS 
SPRAY
Vaporisateur de boucles 
haute définition pour des 
boucles sans frisottis.

FOXY CuRLS 
MOuSSe
Mousse extrême à effet 
mémoire, pour des boucles 
qui restent en place toute 
la journée.

FOXY CuRLS 
COnTOuR CReMe 
Définit, façonne et fixe 
les boucles.



LAQUES.

HARD HEAD 
Contrôle implacable 
et séchage instantané. 
Plus vous l’utilisez, 
plus elle est forte.

MASTERPIECE 
Transformez votre 
chevelure en œuvre d’art 
qui dure toute la journée. 
Brillance éclatante et tenue 
sans faille.

MAXXED-OUT 
Séchage rapide, tenue et 
super-brillance garanties.

FLEXI HEAD
Laque forte à tenue souple.



CLEAN UP 
SHAMPOO AND 
CONDITIONER
Purifie les cheveux et 
revitalise le cuir chevelu.

CHARGE UP 
SHAMPOO AND 
CONDITIONER  
Maximise le volume et 
donne du corps.

WISE UP SCALP 
SHAMPOO
Avec du charbon purifiant 
et de la caféine pour la 
microcirculation.  

PURE TEXTURE 
MOLDING PASTE
Mi-crème, mi-pâte pour 
créer la texture ultime.

POWER PLAY
Un gel classique qui offre 
de la tenue et de la brillance 
sans s’effriter.

MATTE SEPARATION 
WAX
Une cire à travailler pour 
une tenue à la définition 
mate.

SLICK TRICK FIRM 
HOLD POMADE
Tenue moyenne avec 
finition ultra-brillante.



TOTALLY BEACHIN’ 
CLEANSING JELLY 
SHAMPOO 
Cheveux et plage ne font 
plus qu’un ? Débarrassez-
vous de la sueur, de 
l’eau de mer et du sable 
pour révéler vos mèches 
baignées de soleil.

TOTALLY BEACHIN’ 
MELLOW AFTER 
SUN CONDITIONER  
Un baume après-soleil 
indispensable pour traiter 
les signes de dommages 
après les fêtes sur la plage.

BEACH BOUND 
PROTECTION 
SPRAY FOR 
COLOURED HAIR
Cette potion estivale aide 
à protéger vos cheveux de 
la chaleur et de l’humidité, 
tandis que vos boucles 
colorées restent éclatantes.

RÉGNEZ SUR 
LA PLAGE



« IL FAUT CONNAÎTRE 
LES RÈGLES POUR 
POUVOIR LES 
BRISER. »
ANTHONY MASCOLO

DÉBUTANT

Coupe fondamentale 
Connaissance produits

AVANCÉINTERMÉDIAIRE

Coupe classique 
Coupe de transition

EXPERT

Coupe créative 
Coiffures défilés

Compétences 
diplômantes Focus 

hommes

IL N’EST 
JAMAIS TROP 
TARD POUR 

APPRENDRE.

TIGI Education

DÉCOUVREZ LE 
PLEIN POTENTIEL 
DE VOTRE SALON 
AVEC TIGI 
EDUCATION

Les membres de votre 
équipe font battre le cœur 
de votre salon et leur 
expertise est la clé de la 
réussite de votre entreprise. 
Coupe fondamentale, 
Connaissances produits, 
Coupe créative et Coiffures 

défilés : TIGI propose 
toute une gamme de stages 
en constante évolution. 
Toutes les nouvelles idées, 
recherches et techniques 
qui les composent repoussent 
les limites et encouragent la 
créativité.



SOYEZ UNE 
EXCEPTION.

PAS UN 
CLONE.



RETROUVEZ-NOUS SUR: 
www.BEDHEAD.cOM
    /BEDHEADByTIGI
    /TIGIcREATIVES    
    /BEDHEADByTIGI
    /BEDHEADByTIGI


