


La femme Urban Keratin est épicurienne. 
Elle aime profiter du moment présent. 
Les cheveux toujours en mouvement, cette Girlboss 
au cœur tendre vit à cent à l’heure au rythme 
effréné de la vie qui la passionne. 

Dotée d’une classe et d’une élégance naturelle, 
elle est ambitieuse, authentique et indépendante. 
Le gain de temps est le graal le plus précieux 
pour cette femme accomplie. 

Cette femme moderne qui aime prendre soin 
d’elle arbore une manucure toujours parfaite 
et une coiffure tantôt naturelle ou sophistiquée 
selon son humeur.  Prendre soin d’elle : oui ! 
Mais sans passer toute sa matinée dans sa salle 
de bain à tenter de dompter ses frisottis capricieux. 

Cette citadine qui travaille, qui arpente les rues 
pavées sur ses talons aiguilles avec classe, qui aime 
se délecter d’un verre de rosé en terrasse avec ses 
amis après une journée de travail. 
Celle qui aime prendre soin de ceux qu’elle aime 
avec douceur. Celle qui joue avec ses cheveux 
lorsqu’elle ne trouve pas les mots. 

Sous la pluie, sous la neige, sous un soleil 
méditerannée, ses cheveux vivent au rythme des 
années, des saisons, des jours et des heures. 
Ils sont le reflet de son existence, de ses émotions, 
ses sentiments mais aussi des moments où elle 
a donné la vie. 

Elle aime dessiner ses boucles naturelles, sublimer 
ses longueurs, raviver son blond naturel ou illuminer 
ses cheveux bruns. Elle aime s’essayer à créer 
des effets wavy ou des brushings soignés selon 
ses envies. 

Elle aime prendre soin d’elle tout en savourant 
chaque minute de la vie. 

La femme Urban Keratin est un diamant brut. 



B E R N A R D  B I G I AO U I
M É L A N I E  A U D O U I N

Fondateurs

Bernard BIGIAOUI et Mélanie AUDOUIN observent la beauté des 
chevelures méditerranéennes. Passionnés par le monde de la coiffure 
et de l’innovation, ils souhaitent apporter aux femmes ce qu’elles 
méritent : une chevelure soyeuse, nourrie, protégée tout en leur 
faisant gagner un temps précieux. 

Au travers de leurs voyages, ils sélectionnent les meilleurs ingrédients 
à la recherche d’une formule leur permettant de créer un produit 
unique et innovant. Ils découvrent les bienfaits de la kératine végétale 
pour le cheveu et réalisent alors qu’aucun fabricant n’a réussi à 
commercialiser un produit lissant qui réponde aux normes françaises. 

Forts de leurs années d’expérience en tant que distributeurs dans la 
coiffure, ils s’associent pour concevoir et commercialiser le premier 
lissage à la kératine aux normes françaises. Leur formule exclusive 
détend la boucle jusqu’à 90% et traite en profondeur tous les types 
de cheveux pour une durée de trois à six mois. Cette innovation, qui 
répond aux attentes de la femme Urban Keratin rencontre alors un 
succès immédiat. 

Leur volonté de proposer toujours plus de nouveauté ne s’arrête pas 
là. Afin d’élaborer des compléments de soin pour le quotidien mais 
aussi pour les professionnels, ils imaginent une technologie innovante 
et prestigieuse : une gamme capillaire à base de kératine végétale 
et de poudre de diamant. Un ingrédient rare et précieux qui donne 
instantanément de l’éclat aux cheveux tout en régénérant la fibre 
capillaire. 

L’alliance KD sublime la chevelure des femmes et devient l’ADN de 
la marque. 

Plus tard, en 2018, accompagnés de leur équipe,  ils découvrent les 
bienfaits de l’huile de macadamia sur les cheveux et se lancent dans 
une phase de recherche et d’expérimentation afin de créer une 
gamme pour tous les types de cheveux. 
L’alliance KD et l’huile de macadamia font des miracles : le cheveu 
est régénéré, protégé, brillant et le vieillissement de la fibre capillaire 
est retardé. La gamme Makadamia est née.

Depuis plus de 10 ans, la mission d’Urban Keratin reste inchangée : 
extraire de la nature ce qu’il y a de plus précieux pour chaque femme 
et créer des produits d’excellence qui leur facilitent le quotidien. 

Sous le soleil de Marseille 
en 2010



L’alliance KD,
une signature unique et innovante

La spécificité de nos produits de cosmétique capillaire 
résulte d’une fusion unique, innovante et performante. 
Notre marque est issue d’une recherche de matières 
premières rares et de haute valeur ajoutée. 
La kératine végétale va renforcer et régénérer la fibre 
capillaire; la poudre de diamant va apporter son éclat 
tout en sublimant le cheveu grâce à ses principes actifs 
de haute qualité. C’est ainsi que nous avons créé une 
combinaison capillaire innovante et unique au monde. 
L’alliance KD* est au cœur de nos gammes pour 
des résultats immédiats et à long terme sur la régénération 
de la fibre capillaire. Chaque produit est testé par 
nos soins. Nous testons chaque formule sur nous 
et seulement sur nous durant une phase d’expérimentation 
de plusieurs mois afin de garantir des soins performants 
et sains pour tous types de cheveux.

The KD alliance, a unique and innovative signature
The specificity of our hair cosmetic products results from a unique, 
innovative and effective fusion. Our brand is the result of a search 
for rare raw materials with high added value. The organic keratin will 
strengthen and regenerate the hair fiber; Diamond powder will bring 
its shine while enhancing the hair thanks to its high quality active 
ingredients. This is how we created an innovative and unique hair 
combination in the world. The KD * alliance is at the heart of our ranges 
for immediate and long-term results on the regeneration of hair fiber. 
Each product is scrupulously tested by us. We test each formula on 
us and only on us during an experimental phase of several months to 
guarantee effective and healthy care for all types of hair.

+



Lissage 
à la kératine
Gamme historique de la marque, chaque produit est conçu 
pour entretenir le lissage et fortifier tous types de cheveux, 
du traitement profond au soin quotidien.

The brand’s historic range, each product is designed to maintain smoothing 
and strengthen all types of hair, from deep treatment to daily care.



U K 0 3 8 N 

KIT  (4-8 applications)
BOX (4-8 applications)

6 x 400 ml

L’essentiel  du lissage à la kératine contenu dans cette box pour 
le professionnel. 4 à 8 applications: 1 shampoing clarifiant 
#1, 1 traitement kératine #2, 2 shampoings à la kératine #3, 2  
conditionneurs à la kératine #4, 1 bol, 1 double peigne, 4 pinces 
crocodile, 1 teckni brush et un protocole d’application.

The essentials of the keratin smoothing contained in this box for the 
professional. 4 to 8 applications: 1 clarifying shampoo # 1, 1 keratin 
treatment # 2, 2 keratin shampoos # 3, 2 keratin conditioners # 4, 1 
bowl, 1 double comb, 4 crocodile clips, 1 teckni brush and a protocol 
of application.

U K 0 3 7 D

MINI KIT (1-2 applications)
4 PRODUCTS MINI KIT (1-2 applications)

4 x 100 ml

U K 1 2 3 /

KIT DÉCOUVERTE (1 application)
STARTER KIT (1 application)

3 x 50 ml

U K 0 3 9  -  U K 2 0 6

TRAITEMENT ETHNIK
ETHNIK TREATMENT

1000 ml - 400 ml

U K 0 5 1 N

KIT ETHNIK (1-2 applications)
ETHNIK KIT (1-2 applications)

4 x 100 ml

Spécialement adapté aux chevelures crépues ethniques, sa formule à 
base de kératine végétale, d’acides aminés et d’huile de coco apporte 
nutrition profonde, lissage parfait et brillance absolue pendant 3 à 
6 mois.

Specially suitable for afro ethnic hair, its formula based on vegetable 
keratin, amino acids and coconut oil provides deep nutrition, perfect 
smoothing and absolute shine for 3 to 6 months.

U K 0 0 3 N  -  U K 0 4 7 N

SHAMPOING CLARIFIANT
CLARIFYING SHAMPOO

1000 ml - 400 ml

Spécialement conçu pour préparer les cheveux avant notre lissage à 
la kératine, ce shampoing ouvre les écailles de la fibre capillaire afin 
d’optimiser la pénétration de la kératine.

Specially designed to prepare the hair before our keratin straightening, 
this shampoo opens the scales of the hair fiber to optimize the deep 
penetration of keratin material.

U K 0 0 5 N  -  U K 0 4 9 N

CONDITIONNEUR SOIN
CARE CONDITIONER

1000 ml - 400 ml

Utilisé en association avec le shampoing #3, c’est l’allié idéal pour 
entretenir le lissage à la kératine. Il apporte douceur, brillance et 
facilite le coiffage pour un fini parfait de vos brushings.

Used in combination with shampoo # 3, it is the ideal ally to maintain 
keratin smoothing. It brings softness, shine and facilitates styling for a 
perfect finish of your brushings.

U K 0 0 4 N  -  U K 0 4 8 N

SHAMPOING SOIN
CARE SHAMPOO

1000 ml - 400 ml

Sans Sodium ni SLS. Idéalement conçu pour optimiser la pénétration 
de la Kératine présente dans le conditionner #4, et permettre 
l’ouverture des écailles du cheveu grâce à son pH alcalin. 

Without Sodium or SLS. Ideally designed to optimize the penetration 
of the Keratin present in conditioner # 4, and easily allows the opening 
of the scales of the hair thanks to its alkaline pH acidity.

U K 0 0 1 N  -  U K 0 4 6 N

TRAITEMENT À LA KÉRATINE
KERATIN TREATMENT

1000 ml - 400 ml

La formule exclusive du traitement est enrichie en l’huile d’argan 
et en acides aminés afin de traiter le cheveu en profondeur. Il lisse 
les cheveux jusqu’à 90%, pour une durée de 3 à 6 mois. Cheveux 
européens et maghrébins. 

The exclusive treatment formula is enriched with argan oil and amino 
acids to deeply treat the hair. It smoothes hair up to 90%, for a period 
of 3 to 6 months.

1 à 2 applications pour des cheveux courts à mi-longs. Ce kit contient: 
1 shampoing clarifiant #1, 1 traitement kératine #2, 1 shampoing à la 
kératine #3, 1  conditionneur à la kératine et 1 protocole d’application.

1 to 2 applications for short to medium length hair. This kit contains: 1 
clarifying shampoo # 1, 1 keratin treatment # 2, 1 keratin shampoo # 3, 
1 keratin conditioner and 1 application protocol.

1 application pour des cheveux courts à mi-longs. Ce kit contient: 1 
shampoing clarifiant #1, 1 traitement kératine #2, 1  conditionneur à 
la kératine et 1 protocole d’application.

1 application for short to medium length hair. This kit contains: 1 
clarifying shampoo # 1, 1 keratin treatment # 2, 1 keratin conditioner 
and 1 application protocol.

1 à 2 applications pour des cheveux courts à mi-longs. Ce kit contient: 
1 shampooing clarifiant #1, 1 traitement Ethnik #2, 1 shampoing à la 
kératine #3, 1  conditionneur à la kératine et 1 protocole d’application.

1 to 2 applications for short to medium length hair. This kit contains: 1 
clarifying shampoo # 1, 1 Ethnik treatment # 2, 1 keratin shampoo # 3, 
1 keratin conditioner and 1 application protocol.

U K 2 1 8

INSTANT MIRACLE 10
MULTIACTION SPRAY

100 ml

Spray multi-action 10 en 1 sans rinçage. Formulé à partir de notre 
alliance exclusive KD*, il nourrit, hydrate, démêle les cheveux 
indisciplinés, adoucit, restructure, donne du corps et du volume, 
prévient les fourches, a une action antistatique, accélère le brushing 
et facilite le lissage tout en rendant les cheveux plus lumineux. 
Il protège également de la chaleur du lisseur ou du séchoir et des 
rayons UVA/UVB. 

10-in-1 multi-action spray without rinsing. Formulated from our 
exclusive KD * alliance, it nourishes, hydrates, untangles unruly 
hair, softens, restructures, gives body and volume, prevents 
forks, has an antistatic action, accelerates brushing and facilitates 
smoothing while making brighter hair. It also protects from the heat 
of the straightener or the dryer and from UVA / UVB rays.

U K 0 1 7

SÉRUM KÉRATINE & HUILE D’ARGAN
ARGAN KERATIN SERUM

50 ml

Thermo-actif et thermo-protecteur, sa formule unique enrichie en 
huile d’argan, huile de jojoba et huile de tournesol, hydrate, traite et 
prévient le vieillissement du cheveu. Le cheveu est soyeux, léger et 
ultra-brillant. Ce sérum non-gras s’active sous l’effet de la chaleur tout 
en protégeant des rayons UV et de la chaleur des plaques.

Thermo-active and thermo-protective, its unique formula enriched with 
argan oil, jojoba oil and sunflower oil, hydrates, treats and prevents 
aging of the hair. The hair is silky, light and ultra-shiny. This non-greasy 
serum activates under the effect of heat while protecting from UV rays 
and heat from the plates.

U K 0 1 6 /

MASQUE INTENSE À LA KÉRATINE
KERATIN INTENSIVE MASK

200 ml

Sa composition aux bio-molécules de Kératine végétale, Protéine de 
Blé et de glycérine végétale pénètre et reconstruit de l’intérieur la 
structure du cheveu abîmé, cassant ou traité chimiquement, tout en 
le nourrissant et l’hydratant pour 3 semaines. Assouplit sans alourdir 
et facilite le coiffage. Utiliser après le shampoing #3 UK pour une 
meilleure efficacité.

Its composition with bio-molecules of vegetable keratin, wheat protein 
and vegetable glycerin penetrates and reconstructs from the inside 
the structure of damaged, brittle or chemically treated hair, while 
nourishing and hydrating it for 3 weeks. Softens without weighing 
down and makes styling easier. Use after shampoo # 3 UK for better 
effectiveness.

U K 2 8 2

MON MASQUE DE NUIT
MY NIGHT MASK

200 ml

Masque régénérant, léger et apaisant, adapté à tous les types de 
cheveux. Pendant la nuit, le corps est au repos et c’est le moment de 
prendre soin de ses cheveux. Une formule douce et légère enrichie 
en beurre de karité et extrait de thé vert pour réparer les cheveux en 
profondeur et les protéger. L’huile de jojoba facilite le coiffage et la 
kératine végétale hydrate profondément la fibre capillaire. L’huile 
de pépins de raisin exerce une action régénérante, anti-oxydante et 
anti-âge. L’extrait d’Aloé Vera Bio apporte souplesse et brillance aux 
cheveux.  

Regenerating light soothing night mask, suitable for all hair types. 
Made of a soft light formula highly enriched with shea butter and 
green tea extract to deeply repair and protect the hair. The Jojoba oil 
facilitates styling and the vegetable keratin does deeply hydrate the 
hair fiber. Grapeseed oil has a regenerating antioxidant role with anti-
aging action. Extracts of organic Aloe Vera brings more softeness and 
shine to the hair. 

Lissage à la kératine



Shampoing lissant

Un lissage express pour un résultat instantané en moins d’1 heure, associé 
à des soins prolongateurs enrichis en poudre de diamant. La gamme des 
femmes pressées.

Express smoothing for instant results in less than 1 hour, combined with 
prolonging treatments enriched with diamond powder. The perfect range 
devoted to women in a hurry.



Shampoing lissant

U K 0 6 0 N

COFFRET LUXE
LUXURY BOX

-

Retrouvez votre rituel quotidien regroupé dans un coffret luxueux et 
facilement transportable. Une jolie idée cadeau. Ce coffret contient 1 
shampoing 250 ml, 1 conditionneur 250 ml et un soin lacté 100 ml.

Find your daily ritual gathered in a luxurious and easily transportable 
box. A nice gift idea. This box contains 1 shampoo 250 ml, 1 conditioner 
250 ml and a milk care 100 ml.

U K 0 9 2  -  U K 0 5 3 N

SHAMPOING URBAN DIAMANT
URBAN DIAMANT SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

Sa formule alcaline, permet l’ouverture des écailles du cheveu pour 
un nettoyage profond, permettant ainsi la pénétration des actifs KD* 
contenus dans le conditionneur Urban Diamant, qui devra être utilisé 
après le shampoing.

Its alkaline formula allows the opening of the scales of the hair for 
a deep cleaning, thus allowing the penetration of the KD * active 
ingredients contained in the Urban Diamant conditioner, which should 
be used after shampooing.

U K 0 9 3  -  U K 3 0 2

SOIN URBAN DIAMANT
URBAN DIAMANT CONDITIONER

1000 ml - 200 ml

Utilisé après le shampoing Urban Diamant, il redonne immédiatement 
vie à la fibre capillaire, et lui apporte une brillance incomparable.

Used after the Urban Diamant shampoo, it immediately revives the 
hair fiber, and gives it an incomparable shine.

U K 0 5 5 N

SOIN LACTÉ URBAN DIAMANT
URBAN DIAMANT CARE MILK

100 ml

Ce soin sans rinçage est la finition indispensable de notre gamme 
diamant. Il va réparer de manière durable les longueurs et les pointes 
de la chevelure tout en la protégeant des agressions extérieures.

This leave-in treatment is the essential finish of our diamond range. 
It will permanently repair the lengths and ends of the hair while 
protecting it from external aggressions.

 U K 2 9 9  -  U K 2 9 8

COFFRET SHAMPOING LISSANT
SMOOTHING SHAMPOO BOX

250 ml - 50 ml

U K 3 0 1  -  U K 3 0 0

SHAMPOING LISSANT
SMOOTHING SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

Nouvelle formule plus douce, plus efficace. Élaboré à base d’une combinaison d’acides de fruits et d’acide hyaluronique végétal, le Shampoing 
Lissant est facile et rapide d’utilisation et s’adapte à toutes les chevelures. En moins d’1 heure, il donne un effet lissant et une grande facilité de 
coiffage, une brillance extrême, une diminution des frisottis et de la boucle de 50% pendant 2 mois.

Le coffret contient 1 shampoing lissant, 1 shampoing et 1 soin.

New gentler, more effective formula. Made with a combination of fruit acids and vegetable hyaluronic acid, the Smoothing Shampoo is quick and 
easy to use and is suitable for all hair types. In less than 1 hour, it gives a smoothing effect, easy styling and extreme shine, reducing frizz and curls 
by 50% for 2 months. 

The box contains 1 smoothing shampoo, 1 shampoo and 1 conditioner.



Lift Hair
De la brillance, du soin, l’effet miroir met en lumière la chevelure 
en lui apportant immédiatement et durablement un éclat incomparable.

Shine, care, the mirror effect highlights the hair in immediately and lastingly bringing 
it an incomparable radiance.



U K 0 8 0 N

COFFRET 5 FIOLES
5 UNITS BOX

5 x 20 ml

Ce soin sur mesure sublime l’éclat naturel de chaque chevelure grâce à ses principes actifs de haute qualité (Céramide 3/Vitamine PP) injectés 
directement au cœur de la fibre capillaire. Il habille la chevelure d’un véritable effet miroir durant 5 semaines.

This tailor-made treatment enhances the natural shine of each hair thanks to its high quality active ingredients (Ceramide 3 / Vitamin PP) injected 
directly into the heart of the hair fiber. The hair in stands out with a real mirror effect lasting for 5 weeks.

U K 0 8 1 N

COFFRET 1 FIOLE
1 UNIT BOX

1 x 20 ml

U K 2 7 2

COFFRET EFFET MIROIR
MIRROR EFFET BOX

-

Ce coffret contient une fiole Lift Hair 20 ml, 1 Shampoing effet miroir 
250 ml, 1 conditionneur effet miroir 200 ml  et une huile miroir 30 ml.

This set contains a 20 ml Lift Hair flask, 1 250 ml mirror effect shampoo, 1 
200 ml mirror effect conditioner and a 30 ml mirror oil.

U K 2 8 8  -  U K 2 6 9

SHAMPOING EFFET MIROIR
MIRROR EFFECT SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

Enrichi de notre alliance exclusive KD* associée au charbonactif 
végétal, ce shampoing noir élimine les résidus et impuretés tout en 
laissant le cheveu doux et extrêmement brillant. Idéal pour toutes les 
chevelures, il convient également aux cheveux blonds/décolorés ou 
blancs.

Enriched with our exclusive KD * alliance combined with vegetable 
activated charcoal, this black shampoo removes residues and 
impurities while leaving the hair soft and extremely shiny. Ideal for 
all hair, it is also suitable for blonde / bleached or perfect for grey hair.

U K 2 8 9  -  U K 2 7 0

SOIN EFFET MIROIR
MIRROR EFFECT CONDITIONER

1000 ml - 200 ml

U K 2 7 1

HUILE MIROIR
MIRROR OIL

30 ml

Grâce à sa formule enrichie en charbon actif végétal associé à notre 
alliance exclusive KD*, cette huile noire spécial effet miroir restaure 
la beauté des cheveux. Elle protège contre les agressions extérieures 
quotidiennes en créant une barrière protectrice sur les cheveux. 
Légère et non grasse, elle donne aux cheveux douceur, vitalité et 
extrême brillance sans les alourdir. Convient également aux cheveux 
blonds/décolorés ou blancs.

Thanks to its formula enriched with vegetable activated charcoal 
associated with our exclusive KD * alliance, this special black oil with 
mirror effect restores the beauty of hair. It protects against daily external 
aggressions by creating a protective barrier on the hair. Light and non-
greasy, it gives hair softness, vitality and extreme shine without weighing 
it down. Also suitable for blonde / bleached or grey hair.

Elaboré à base de notre alliance exlusive KD* associée au charbon 
actif végétal, ce conditionneur noir apporte douceur, nutrition 
intense, régénération de la fibre capillaire ainsi qu’un effet miroir 
éblouissant. Idéal pour toutes les chevelures, il convient également 
aux cheveux blonds/décolorés ou blancs.

Developed on the basis of our exclusive KD * alliance combined with 
vegetable activated charcoal, this black conditioner provides softness, 
intense nutrition, regeneration of the hair fiber as well as a dazzling 
mirror effect. Ideal for all hair, it is also suitable for blonde / bleached 
or grey hair.

Lift Hair



Urban Color
Une coloration professionnelle haut de gamme dotée d’une technologie 
3D, le fruit d’une recherche pour vous proposer une coloration qui tient 
dans le temps et des soins révélateurs de couleurs.

Upmarket professional hair color with 3D technology, the fruit of deep research to offer 
you a color that lasts over time and color-revealing care.



U K 1 8 7 N

KIT 2 PRODUITS
2 PRODUCTS BOX

250 ml

Démaquillant capillaire nouvelle génération permettant d’éliminer exclusivement les pigments artificiels des cheveux, sans altérer la couleur 
naturelle. Sa formule enrichie d’huile de ricin respecte et protège la fibre capillaire. Idéal pour un changement de couleur ou un simple travail de 
lumière.

New generation hair makeup remover that exclusively removes artificial pigments from hair without altering the natural color. Its formula enriched with 
castor oil respects and protects the hair fiber. Ideal for a color change or a simple light work.

U K 1 8 6 N

KIT 2 PRODUITS
2 PRODUCTS BOX

50 ml

Demak’up
Faciliter le travail technique 
de décoloration sans altérer 
les pigments naturels des 
cheveux. Le démaquillant 
capillaire est un allié précieux 
pour tous les coloristes 
professionnels. 

Facilitate the technical work of 
bleaching without altering the 
natural pigments of the hair. The 
hair makeup remover is a precious 
ally for all professional colorists.

U K 3 4 2  -  U K 3 4 3  -  U K 3 4 4

OXYDANT PASTEL URBAN COLOR 
URBAN COLOR PASTEL OXIDIZER 

1000 ml

Crème soin activatrice à l’extrait de lin, huile d’argan et pigments 
bleus. Sa composition exclusive garantit une neutralisation 
incomparable des reflets jaune/orange pour des reflets pastels. 
Contient du peroxyde d’hydrogène stabilisé.

Activating care cream with linseed extract, argan oil and blue pigments. 
This exclusive formula guarantees incomparable neutralisation of 
yellow-orange glints for pastel shades. Contains stabilised hydrogen 
peroxide.

Urban Powder est une poudre Multi-techniques pour tous travaux 
d’éclaircissements. Sa formule enrichie en huile et en argile blanche 
offre un éclaircissement jusqu’à 9 tons tout en préservant la fibre 
capillaire. Associée aux oxydants Urban Color, sa texture fine, légère 
et non volatile permet des mélanges homogènes et lisses, sans 
gonflement lors du temps de pause, pour un résultat optimal. 

Urban Powder is a Multi-technique powder for all bleaching works. 
Its formula enriched with rich oil and white clay provides a better 
bleaching up to 9 tones while protecting the hair fiber. Associated with 
Urban Color peroxides, its thin light and non-volatile texture allows 
homogeneous and smooth mixtures, without swelling during the 
resting time, to provide a better optimal result.

U K 3 4 6  -  U K 3 4 5

SHAMPOING FOREVER BLONDE 
NO YELLOW SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

U K 2 9 6  -  U K 3 0 3

POUDRE DÉCOLORANTE URBAN POWDER
URBAN POWDER BLEACHING POWDER

500 gr - 100 gr

U
rb

a
n 

c
ra

zy

UK190 > UK198

COLORATION DIRECTE CRÈME
DIRECT COLOURING CREAM

100 ml

Urban Crazy est une coloration directe qui vous 
permettra d’exprimer votre créativité grâce à 
des couleurs flamboyantes. Pas de mélange ni 
d’oxydation, nos pigments seront idéaux aussi bien 
purs, pour raviver une couleur, qu’en pastels pour 
donner une touche d’originalité.

Urban Crazy is a direct coloration range that will 
allow you to express your true creativity with high 
flamboyant colors. No need of mixing with any 
peroxyde, the rich pigments will be ideal as the purest, 
in order to revive your color, as in pastel stlyle to give a 
special touch of originality

U K C

CRÈME COLORANTE URBAN COLOR  
URBAN COLOUR CREAM COLOURANT

100 ml

Coloration d’oxydation sans ammoniaque technologie 3D.        
Associée aux Oxydants Urban Color, sa formule onctueuse enrichie en 
acide hyaluronique, en poudre de diamant et en Kératine végétale, 
optimise la pigmentation de la fibre capillaire tout en assurant une 
couverture parfaite des cheveux blancs et un confort optimal du cuir 
chevelu.  Issue de la technologie 3D de notre alliance KD, elle assure 
une brillance incomparable et une hydratation profonde de toutes les 
chevelures. 

3D technology ammonia-free oxidative dye. Combined with Urban 
Color Oxidizers, this creamy formula, enriched with hyaluronic 
acid, diamond powder and vegetable-based keratin, optimizes the 
pigmentation of the hair fibre, providing perfect coverage for white 
hair and complete comfort for the scalp.  Developed using our KD 
alliance 3D technology, it provides deep hydration and exceptional 
shine for all hair types.  

U K 0 7 1  >  U K 0 7 4  -  U K 0 7 5  >  U K 0 7 8

OXYDANT URBAN COLOR 10/20/30/40 
URBAN COLOR OXIDIZER  10/20/30/40

1000 ml -150 ml

Crème soin activateur à l’Acide Hyaluronique, poudre de Diamant 
et Kératine végétale. Sa composition exclusive garantit un résultat 
optimal aux poudres décolorantes et à la coloration Urban Color.
Contient du peroxyde d’hydrogène à (10vol,20vol,30vol,40vol). 

Activating care cream with hyaluronic acid, diamond powder and 
vegetable-based keratin. This exclusive formula guarantees an optimal 
result when used with Urban Color colourants and bleaching powders. 
Contains hydrogen peroxide (10vol,20vol,30vol,40vol).

U K 3 4 1

RÉVÉLATEUR 6VOL
DEVELOPER 6VOL 

1000 ml

Crème soin activateur enrichie au Diamant et à la Kératine Végétale. 
Sa composition exclusive garantit à la coloration et aux allongements 
des colorations Urban Color une qualité incomparable. Elle contient 
du peroxyde d’hydrogène à 6vol (1,8%).

Activating cream enriched with diamond powder and vegetable-based 
keratin. This exclusive formula ensures the exceptional performance of 
Urban Colour dyes and colour prolonging treatments. Contains 6vol 
(1.8%) hydrogen peroxide. Instructions for use: Dilute 1+2 for patinas 
and colour prolonging treatments.

U K 3 3 9  -  U K 3 3 8

SOIN APRES-COULEUR 
AFTER-COLOUR CONDITIONER 

1000 ml - 250 ml

X X

SHAMPOING APRÈS DÉCOLORATION 
AFTER-BLEACHING SHAMPOO

1000 ml

U K 3 3 7  -  U K 3 3 6

SHAMPOING APRES-COULEUR 
AFTER-COLOUR SHAMPOO 

1000 ml - 250 ml

Après-shampoing fixateur PH acide et prolongateur de couleur. 
Sa formule est enrichie en protéine de soie et en huile de lin qui 
confèrent aux cheveux, densité, légèreté, brillance et douceur, en 
Vitamine E pour stimuler la croissance et empêcher le vieillissement 
capillaire et en kératine végétale pour restructurer et protéger les 
pigments au cœur de la fibre capillaire.  

PH acid fixing and colour prolonging conditioner. This formula is 
enriched with silk protein and linseed oil, to give greater density, 
producing light, radiant and silky hair. In addition, Vitamin E 
stimulates growth, protecting hair from ageing, and vegetable-based 
keratin restructures and protects pigments within the hair fibre.  

Shampoing après-décoloration au PH acide, idéal avant recoloration 
ou patine des cheveux décolorés. Il élimine toutes traces d’oxydations 
et de résidus de produits décolorants. Sa formule délicate enrichie en 
extraits de camomille et Pro vitamine B5 apporte une action apaisante 
et hydratante tout en rééquilibrant le pH du cheveu.

PH acid post-bleach shampoo, ideal for use prior to recolouring or 
applying a patina to bleached hair. Removes all traces of oxidation 
and bleaching product deposits. This delicate formula, enriched with 
chamomile and Pro vitamin B5 extracts, provides a hydrating and 
calming effect while rebalancing hair’s pH.

Notre alliance exclusive KD* associée aux pigments violets intenses, 
permet un déjaunissement immédiat tout en apportant brillance et 
douceur. Le temps de pause dépendra de l’intensité des reflets jaunes 
à neutraliser et doit être contrôler régulièrement.

Our exclusive KD* alliance, combined with intense purple pigments, 
allows immediate fat loss while bringing shine and softness. The pause 
time would depend on the intensity of the yellow reflections to be 
neutralized and must be checked regularly.

Shampoing  fixateur PH acide et prolongateur de couleur. Sa formule 
est enrichie en Huile de Ricin pour fortifier et embellir , en extraits de 
graines de lin pour apaiser et revitaliser ainsi qu’en kératine végétale 
pour restructurer et protéger les pigments au cœur de la fibre 
capillaire, intensifiant ainsi la brillance des cheveux colorés tout en 
les rendant souples, soyeux et en meilleur santé .Emploi : Appliquer 
sur cheveux mouillés, masser puis rincer. Renouveler si nécessaire. 
Appliquer le soin Après-Couleur UC. 

PH acid fixing and colour prolonging shampoo. This formula is 
enriched with castor oil to strengthen and embellish the hair, while 
linseed extracts calm and revitalise, and vegetable-based keratin 
restores and protect the pigments within the hair fibre. The result is 
an intensified colour radiance producing supple and silky, healthy hair. 
Use: Apply to wet hair, massage and rinse. Repeat if necessary. Apply 
UC After-Colour Conditioner. 

Urban Color



Makadamia
S’adresser à toutes les femmes et tous les types de cheveux, la gamme 
MaKadamia est enrichie en huile de macadamia bio, kératine végétale et 
poudre de diamant. Une alliance unique pour sublimer chaque chevelure 
en salon comme à la maison. 

A true tribute to all women and all hair types, the MaKadamia range is enriched with 
organic macadamia oil, vegetable keratin and diamond powder. A unique alliance that 
sublimate each hair either in hairsalon or simply at home.



U K 3 2 6

SHAMPOING SOIN 2 EN 1
2 IN 1 CARE SHAMPOO

250 ml

Ce  shampoing  soin  2  en  1  a  été  spécifiquement  conçu pour  ôter  
en  douceur,  les  résidus  de  sel  et  de  chlore  après  l’exposition  
à  l’eau  de  mer  ou  de  piscine.  L’alliance  de  l’aloe  vera  aux  
propriétés  apaisantes et soignantes et de la rose de Jéricho aux 
vertus adoucissantes, exerce  une  action  rééquilibrante  et  apaisante  
pour  le  cuir  chevelu.  Les cheveux sont nourris en profondeur, ils sont 
hydratés et brillants tout en retrouvant un aspect sain.

This 2 in 1 care shampoo has been specifically designed to gently 
remove salt and chlorine residues after high exposure to sea or 
swimming pool  water.  The  alliance  of  aloe  vera  with  soothing  and  
caring  properties  and  rose  of  Jericho  with  soothing  properties,  
exerts  a  rebalancing  and soothing  action  for  the  scalp.  The  hair  is  
deeply  nourished,  it  is  hydrated  and   shiny   while   regaining   a   
healthy   appearance.

U K 3 2 7

BAUME SOLAIRE
SUN BALM

150 ml

Pratique et simple à utiliser, ce spray à la texture légère est l’allié 
parfait de vos cheveux pendant l’exposition au  soleil.  Il  pénètre  
en  profondeur  sans  alourdir  tout  en  procurant  un  effet  soyeux  
immédiat  .  L’alliance de l’aloe vera et de la rose de Jéricho nourrit et 
hydrate les cheveux les plus secs. Enrichi en filtre UV, il enveloppe la 
chevelure d’un voile de protection contre les rayons solaires et peut-
être appliqué avant l’exposition à l’eau de mer ou utilisé après une 
journée à la plage.

Convenient and simple to use, this light-textured spray is your hair’s 
perfect ally during strong sun exposure. It penetrates  in  depth  
without  weighing  down  while  providing  an  immediate  silky  
effect.  The combination of aloe vera and rose of Jericho nourishes and 
hydrates even the driest hair. Enriched with a UV filter, it wraps the hair 
in a veil of protection against the sun’s rays and can be applied before 
exposure to seawater or used after a day on the beach.

U K 2 9 7

L’HUILE SUBLIME
THE SUBLIME OIL

50 ml

Je scintille sur le corps et les cheveux. Formule Vegan et naturelle. 
Idéale pour tous types de peau, cette huile pailletée nourrit votre 
peau, apporte un touché doux et agréable. Elle sublimera votre peau 
grâce à son effet scintillant. Sa formule à base d’amande douce aux 
effluves de monoï assouplit la peau et prévient du dessèchement 
cutané. Idéale pour les cheveux, elle nourrit votre chevelure tout en la 
rendant souple, brillante et scintillante.

From vegan natural formula. Ideal for all skin types, this glitter oil 
nourishes your skin, providing a soft and pleasant touch. It will 
sublimate your skin thanks to its sparkling effect. Its formula based 
on sweet almond and summer scent softens the skin and prevents skin 
dryness. Ideal for the hair, it nourishes your hair while making it soft 
shiny and sparkly.

U K 2 3 3  -  U K 2 3 2

SHAMPOING SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

Shampoing illuminateur de couleur. Je ravive et sublime l’éclat de la 
couleur et des mèches.

Color booster illuminating shampoo. I revive and sublimate the 
radiance of the color and highlights.

U K 2 3 5  -  U K 2 3 4

SOIN TREATMENT

1000 ml - 200 ml

Soin illuminateur de couleur. Je sublime l’éclat de la couleur et des 
mèches tout en apportant brillance et douceur aux cheveux. 

Color illuminating treatment. I sublimate the radiance of the color and 
the locks while bringing rapidly shine and softness to the hair.

U K 2 3 9  -  U K 2 3 8

SOIN TREATMENT

1000 ml - 200 ml

Soin hydratant pour cheveux secs et sensibilisés. Je nourris 
profondément la fibre capillaire et je favorise le démêlage tout en 
apportant souplesse et brillance. 

Moisturizing treatment for dry and sensitized hair. I deeply nourish 
the hair fiber and I strongly promote detangling while providing great 
flexibility and shine.

U K 2 4 5  -  U K 2 4 4

SHAMPOING SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

Shampoing apaisant et anti-irritant pour cuir chevelu sensible. 
J’apaise et je calme immédiatement tout en nettoyant en douceur. 
Ma formule au PH physiologique contribue au bon équilibre du cuir 
chevelu en lui apportant confort et hydratation. 

Soothing anti-irritant shampoo for sensitive scalp. I soothe and calm 
immediately while cleaning gently. My physiological PH formula 
would contribute to the proper balance of the scalp by providing 
comfort and hydration.

U K 2 5 1  -  U K 2 5 0

SHAMPOING SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

Shampoing sculptant et nutritif pour cheveux bouclés. Je lave en 
douceur, redessine et assouplis les boucles délicates.

Sculpting power and nutritious shampoo especially designed for curly 
hair. I wash gently, I draw again and soften the delicate curls.

J’apaise le cuir chevelu sensible

I soothe the sensitive scalp

Je dessine  les boucles

I draw the curls

U K 2 4 7  -  U K 2 4 6

SOIN TREATMENT

1000 ml - 200 ml

Soin apaisant et anti-irritant pour cuir chevelu sensible. Le cuir 
chevelu est apaisé, les cheveux sont faciles à démêler, plus souples, 
plus doux et plus brillants.

Soothing and anti-irritant treatment for sensitive scalp. The scalp 
is soothed, the hair is easy to untangle, is highly flexible, softer and 
shinier.

U K 2 5 3  -  U K 2 5 2

SOIN TREATMENT

1000 ml - 200 ml

Soin sculptant et nutritif pour cheveux bouclés. Je donne volume 
et  mouvement naturel aux cheveux bouclés, tout en évitant les 
frisottis.

Sculpting and nutritious treatment for curly hair. I give volume and 
natural movement to curly hair, while reducing the rebel frizz.

Je repulpe  les cheveux fins

I plump thin hair

U K 2 4 1  -  U K 2 4 0

SHAMPOING SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

Shampoing repulpant pour cheveux fins. J’apporte de la tonicité, de la 
matière et du volume dès la racine.

Plumping shampoo for fine thin hair. I bring tone, some matter and 
above all some more volume from the very root.

J’illumine les cheveux colorés

I illuminate coloured hair

U K 2 4 3  -  U K 2 4 2

SOIN TREATMENT

1000 ml - 200 ml

Soin texturisant pour cheveux fins et plats. Je gaine les cheveux tout 
en légèreté, j’apporte de la brillance tout en facilitant le coiffage. 

Texturizing treatment for fine and flat hair. I re enforce the hair while 
giving lightness, I bring shine while providing easy styling.

J’hydrate  les cheveux secs

I hydrate dry hair

U K 2 3 7  -  U K 2 3 6

SHAMPOING SHAMPOO

1000 ml - 250 ml

Shampoing hydratant pour cheveux secs et sensibilisés. J’adoucis les 
cheveux en apportant douceur, souplesse et soin. 

Hydrating shampoo for dry and damaged hair. I enhance the hair 
softeness by bringing immedialtely suppleness and care.

U K 2 4 9

LE MASQUE
THE MASK

200 ml

Je répare les cheveux les plus abîmés grâce à mon cocktail d’agents 
hydratants et restructurants. Mon odeur sucrée ravira les plus 
gourmandes.

“I”repair the most damaged hair with my cocktail of hydrating and 
restructuring agents. My sweetie smell will for sure delight the most 
greedy one.

U K 2 4 8

LA BRUME PARFUMÉE
THE SCENTED MIST

100 ml

J’enveloppe ma chevelure d’un voile soyeux et légèrement parfumé ; 
sur cheveux humides, je protège de la chaleur des plaques et du 
sèche-cheveux, et sur cheveux secs, j’hydrate et procure une brillance 
extrême.

I wrap my hair in a silky slightly fragranted veil; Simply apply on damp 
hair I do protect from the heat of the plates and the hairdryer. While 
used on dry hair I will hydrate and provide extreme total shine.

U K 2 5 4

L’HUILE
THE OIL

30 ml

Ma formule composée de 4 huiles précieuses me permet de protéger 
mes cheveux des UV, hydrater, réparer et freiner le vieillissement de la 
fibre capillaire de mes cheveux tout en apportant éclat et brillance dès 
la première application. Idéale sur cheveux secs ou humides.

My formula made up of four precious oils allows me to protect my 
hair from nocive X rays, moisturize then repair and slow down the 
aging of the hair fiber, while bringing sparkle and shine from the first 
application. Easy application either on dry or damp hair.

Makadamia



Blonde

U K 3 3 0  -  U K 3 2 9

SHAMPOING CHEVEUX BLONDS 
SHAMPOO FOR BLOND HAIR

1000 ml - 250 ml

U K 3 3 3

MASQUE RÉPARATEUR CHEVEUX BLONDS 
HAIR REPAIR MASK FOR BLONDE HAIR

200 ml

U K 3 3 2  -  U K 3 3 1

SOIN CHEVEUX BLONDS 
NOURISHING TREATMENT FOR BLOND HAIR

1000 ml - 200 ml

U K 3 3 4

SÉRUM CHEVEUX BLONDS   
SERUM FOR BLOND HAIR

30 ml

Enrichi en huile de macadamia bio, kératine végétale, poudre de 
diamant et pigments violets nacrés. Shampoing pour cheveux blonds 
naturels, méchés, décolorés ou blancs. Je nettoie en douceur tout en 
reconstituant la fibre capillaire et en garantissant une action anti-
jaune progressive et une protection optimale des reflets froids.

Enriched with organic macadamia oil, vegetable keratin, diamond 
powder and purple pearl pigments. Shampoo for natural blond, 
highlighted, bleached and grey hair. Gently cleanses while restoring 
the hair fibre and providing a progressive anti-yellowing effect and 
optimal protection against silver shades.

Enrichi en huile de macadamia bio, kératine végétale, poudre 
de diamant et pigments violets nacrés. Masque réparateur pour 
cheveux blonds naturels, méchés, décolorés ou blancs. Je répare 
en profondeur les chevelures blondes fragilisées tout en atténuant 
progressivement les reflets jaunes.

Enriched with organic macadamia oil, vegetable keratin, diamond 
powder and purple pearl pigments. Repair mask for natural blond, 
highlighted, bleached and grey hair. Intensely repairs brittle blond 
hair while gradually reducing yellow tones.

Enrichi en huile de macadamia bio, kératine végétale, poudre de 
diamant et pigments violets nacrés. Soin pour cheveux blonds 
naturels, méchés, décolorés ou blancs. Je régénère la structure des 
cheveux garantissant une hydratation optimale et la neutralisation 
progressive des reflets jaunes. Les écailles sont gainées, la chevelure 
retrouve douceur, souplesse et brillance intense.

Enriched with organic macadamia oil, vegetable keratin, diamond 
powder and purple pearl pigments. Nourishing treatment for natural 
blond, highlighted, bleached and grey hair. Regenerates the structure 
of the hair, ensuring optimal hydration and progressively neutralising 
yellow tones. The hair cuticles are coated, leaving hair soft and silky 
with an intense shine.

Enrichi en huile de macadamia bio, kératine végétale, poudre de 
diamant et pigments violets nacrés. Sérum illuminateur pour cheveux 
blonds naturels, méchés, décolorés ou blancs. Thermo-actif et thermo-
protecteur, je permets d’éliminer les frisottis efficacement tout en 
donnant légèreté, éclat et force aux cheveux. J’attenue de manière 
progressive les reflets jaunes tout en réduisant les méfaits du soleil 
sur la couleur grâce à mon filtre UV protecteur intégré.

Enriched with organic macadamia oil, vegetable keratin, diamond 
powder and purple pearl pigments. Illuminating serum for natural 
blond, highlighted, bleached and grey hair. Thermo-active and heat-
protective, effectively eliminates frizz while leaving hair feeling 
lighter, shinier and stronger. Progressively reduces yellowing while 
minimising the effects of the sun on hair colour thanks to an integrated 
protective UV filter.

Makadamia



U K 1 8 0 

MOUSSE VOLUME HAUTE DÉFINITION
VOLUME HIGH DEFINITION MOUSSE

300 ml

Idéale pour redonner corps et volume aux cheveux fins et fragiles de 
la racine à la pointe, cette mousse est enrichie en protéines de blé et 
kératine végétale pour un respect optimal de vos chevelures.

Ideal for restoring body and volume to fine and fragile hair from root to 
tip, this foam is enriched with wheat proteins and vegetable keratin for 
optimal respect for your hair.

U K 1 8 1 

CRÈME BOUCLE HAUTE DÉFINITION
CURLS HIGH DEFINITION MOUSSE

200 ml

Parfaite pour redonner galbe et rebond à toutes les boucles, mais 
aussi pour contrôler les frisottis. Elle offre un résultat haute définition 
et longue tenue pour un effet naturel dessiné.

Perfect for restoring shape and rebound to all curls, but also for 
controlling frizz. It offers a high definition and long-lasting result for 
a natural drawn effect.

U K 1 8 3

LAQUE FIXATION FORTE HAUTE DÉFINITION
STRONG HIGH DEFINITION HAIR SPRAY

500 ml

Enrichie en collagène et en élastine, cette laque haute définition 
conserve l’éclat et la souplesse des cheveux, tout en ayant un pouvoir 
séchant ultra rapide.

Enriched with collagen and elastin, this high definition hairspray 
retains the shine and suppleness of the hair, while having an ultra-fast 
drying power.

U K 1 8 4

LAQUE EXTRA VOLUME À LA KÉRATINE
EXTRA VOLUME KERATIN HAIR SPRAY

500 ml

Cette laque enrichie à la Kératine permet de modeler, dessiner 
et maintenir les coiffures les plus exigeantes sans dessécher les 
cheveux. Elle apportera un volume extra et un pouvoir de fixation.

This lacquer enriched with Keratin allows you to model, design and 
maintain the most demanding hairstyles without drying out the hair. It 
brings extra volume and fixing power

U K 1 8 5

GEL EXTRA FORT HAUTE DÉFINITION
EXTRA STRONG HIGH DEFINITION GEL

200 ml

Il permet de créer des coiffures à la tenue parfaite sans graisser ni 
alourdir le cheveu. Sa texture permet de ne pas laisser de résidus.

It allows you to create hairstyles with perfect hold without greasing or 
weighing down the hair. Its texture does not leave any residue.

Effectuer des coiffages du quotidien, mettre en valeur ses boucles, 
donner du volume, discipliner et apporter du style à toutes vos coiffures.

Make everyday hairstyles, highlight your curls, give volume, 
discipline and bring style to all your hairstyles.

Diamond Finish



urbankeratin


