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Zero the vegan colour. Coloration à l’oxydation éclaircissant.
Vitality’s a décidé d’embrasser la philosophie végane, comme engagement responsable envers notre
planète.

les piliers de Zero
3 piliers verts :
• Végan
• 80|83% indice de naturalité
• Extraits biologiques de thé vert, aloès, guimauve officinale, prêle et thym, riches en propriétés 

antioxydantes et émollientes qui contribuent à protéger la coloration et à rendre les cheveux 
souples et soyeux.

3 piliers de la technologie :
Diamond skin protection: Limite les risques d’irritation et d’allergies 
• Shine complex: Couleur nuancée, riche et éclatante
• Sweet protection: Restructure en douceur

3 piliers de la délicatesse :
• Sans ammoniaque
• Avec PTD
• Léget et parfumé

temps de pose
De 30 à 45 min.

mix
1:1 - 50gr + 50gr

rÉsUltAts
• Éclarcit jusq’à 3 tons
• Couverture 100% des cheveux blancs Ze
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The vegan colour. 
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Zero coloUr
proFessionAl: 100 ml

Zero ActivAtor 18 vol.
proFessionAl: 1000 ml

Zero ActivAtor 25 vol.
proFessionAl: 1000 ml

Zero ActivAtor 38 vol.
proFessionAl: 1000 ml
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description
Zéro colour est la coloration à haut indice de naturalité Peut répondre à 
l’envie de couleur de toutes les femmes, Même ceux qui peuvent avoir des 
problèmes de sensibilité cutanée.

proFessionAl: 100 ml

Zero
coloUr
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The vegan colour. 
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desciption
3 formulations pour satisfaire toutes les exigences

• 18 volumes: pour couvrir et éclaircir d'un ton 
• 25 volumes: pour couvrir et éclaircir d’un ou 2 tons
• 38 volumes: pour éclaircir de 3 ou 4 tons 

proFessionAl: 1000 ml

Zero ActivAtor
18/25/38 vol.
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The vegan colour. 

cArActÉristiqUes
82 | 86% indice de naturalité : indice calculé selon la même méthode de 
Zero Colour
• Enrichis avec PCA : Zero Activator ont été formulés pour travailler en 

synergie avec Zero Colour
• Parfum fleuri : même parfum que Zero Colour, pour une agréable

expérience olfactive
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Art Absolute Crème colorante hautement performante. 
Les pigments présents dans la formulation permettent d’apporter des reflets brillants et une longue 
tenue. La faible teneur en ammoniaque réduit au minimum les irritations et les rougissements de la 
peau.La coloration Art Absolute est caractérisée par l’inclusion dans chaque emballage du sachet 
exclusif de proteCtor oil.

teChnologie et prinCipes aCtiFs
Technologie innovative «effet binôme» garantie par la formulation exclusive du «Protector Oil» 
combinée avec la crème colorante «Absolute».
Protector Oil: Riche assortiment d’huiles essentielles et de principes actifs du riz, de la calendula, de 
l’achillée, de l’huile d’olive, de ricin et de jojoba, qui mélangé avec la crème colorante, donne un éclat 
final extraordinaire et une protection maximale de la peau
temps de pose
• Hauteur de ton de 1 à 10, entre 30 et 45 min.
• Ultrablond (série 100) et superéclaircissant (série 1000), entre 45 et 60 min.

ph
pH indicatiF 10 - 11 

mix
1 + 1,5

resultats
• Couleur uniforme et fidèle dans le temps
• Couverture maximale des cheveux blancs
• Excellente brillance et reflets naturels et doux
• Cheveux sains et protégés grâce aux extraits naturels
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The essence of color

Coloration permanente
proFessional: 100 ml

perFormer 10 vol.
proFessional: 1000 ml

perFormer 20 vol.
proFessional: 1000 ml

perFormer 30 vol.
proFessional: 1000 ml

perFormer 40 vol.
proFessional: 1000 ml

pure
proFessional: 60 ml

Chrome
proFessional: 100 ml
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The essence of color

desCription
Coloration en crème, Une série infinie de tonalités. Crème colorante à haute 
tenue avec un mélange d’huiles protectrices. Des essences naturelles pour 
exalter la brillance de la couleur. Longue tenue et majeure stabilité grâce aux 
colorants à haute tenue.

proFessional: 100 ml

Coloration

teChnologie
Technologie innovative «effet binôme» garantie par la formulation exclusive 
du «Protector Oil» combinée avec la crème colorante «Absolute». Un maximum 
de protection grâce aux extraits de tilleul et de calendula. Parfums délicats 
pour rendre plus agréable le service couleur.

permanente
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The essence of color

desCription
Produit de grande stabilité, permet un mélange doux et crémeux. 
Délicatement parfumé, ne colle pas durant l’application. Une parfaite 
synergie avec la crème colorante «Absolute».

proFessional: 1000 ml

perFormer
10/20/30/40 vol.
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The essence of color

desCription
Extrait de couleur pure qui permettent d’obtenir des couleurs plus lumineuses.
Per osare con il colore e prolungarne la durata.
Disponibile en quatre nuances:
• Red
• Orange
• Fuxia
• Gold
Il garantit des couleurs extraordinaires et intenses qui résistent dans le temps.
A mélanger exclusivement avec les colorations à oxydation éclaircissantes 
Vitality’s.

proFessional: 60 ml

art absolute pure

mode d’emploi
Les intensificateurs Art Absolute Pure ne peuvent pas être utilisés seuls mais 
seulement en mélange avec d’autres nuances. La quantité utilisée n’a pas 
d’incidence sur le rapport de couleur - oxydant (es. 50 gr. 6/66 Art Absolute + 75 gr. 
Art Performer 30 volumi + 20 gr. Art Absolute Pure red)
Nous recommandons de ne jamais dépasser la moitié de la quantité totale de 
crème.
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The essence of color

desCriZione
Correcteurs techniques, pour personnaliser les nuances, en atténuant ou en 
intensifiant les reflets. Pour un service de couleur parfaite qui répond à tous les 
besoins. Trois nuances techniques avec hauteur de ton 5 avec base 
ammoniacale : cendré, bleu, pétrole.
idéales pour : 
• corriger ;
• intensifier les reflets ;
• personnaliser les nuances d’Art Absolute :

proFessional: 100 ml

mix
1 + 1,5

hauteur de ton Art Chrome Oxidant

Da 1 a 5 40 gr MAX 20 gr 1 + 1, 5 CHROME PÉTROLE

6 40 gr MAX 15 gr 1 + 1,5 CHROME BLEU 

7 40 gr MAX 10 gr 1 + 1,5 CHROME BLEU

Da 8 a 10 40 gr MAX 5 gr 1 + 1,5 CHROME CENDRÉ 

100/1000 30 gr MAX 3 gr 1 + 3 CHROME CENDRÉ 

ph
pH indicatif 10 - 11 

art absolute
Chrome

mode d’emploi
Les correcteurs Chrome doivent être mélangés avec la couleur choisie et ne 
peuvent pas être utilisés seuls. Il faut en tenir compte dans la dilution du produit car 
ils contiennent de l’ammoniac. 
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Vitality’s collection est la crème colorante à base de plantes de la collection Vitality, pour 
colorer avec douceur et protéger les cheveux:
• Microémulsion d’alcools gras
• Réglage de l’oxydation
• Grande variété de pigments
• Alcalinité contrôlée; faible pourcentage d’ammoniac
• Les extraits naturels d’achillée, camomille, mauve et ortie protègent la peau et la structure 

capillaire

CaraCtÉristiques
• Régénère la fibre capillaire
• Contrôle du processus d’oxydation avec développement progressif de l’oxygène et 

pénétration profonde des pigments colorants
• Le pigment est transporté à l’intérieur de l’écorce pour teindre la mélanine 22 types de 

pigments
• Faible agressivité, moindre dommage aux cheveux
• Reconstruction et hydratation du cortex et de la cuticule

teChnologie
• Ouvre la structure capillaire pour le passage des pigments
• Couleur uniforme et durable
• Luminosité de la couleur
• Beauté et variété des reflets, luminosité et couverture
• La structure du cheveu n’est pas affectée
• Cheveux sains, brillants et faciles à coiffer
• Brillance des couleurs, intégrité de la peau
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Vitality’s collection crème colorante à base de plantes de champ
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ColleCtion

CrÉme Colorante: 
100 ml

oxydant CrÉme

10 vol.
proFessional: 
120/250 /1000 ml

oxydant CrÉme 

20 vol.
proFessional: 
120/250 /1000 ml

oxydant CrÉme 

30 vol.
proFessional: 
120/250 /1000 ml

oxiyant CrÉme 

40 vol.
proFessional: 
120/250 /1000 ml
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desCription
Sa formulation faible teneur en ammoniac colorie avec douceur, protégeant 
les cheveux. La présence des herbes de champ confère au produit une action 
apaisante et émolliente. Résultats : luminosité et uniformité de la couleur. 
Couverture absolue des cheveux blancs dans n’importe quel pourcentage.
mix
1 + 1,5

proFessional: 100 ml

CrÉme
Colorante
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desCription
Cet oxydant spécial dans la crème a une action protectrice sur les 
cheveux, pour un résultat final de l’éclat et la luminosité de la couleur.

proFessional: 120/250/1000 ml

oxydant Crème
10/20/30/40 vol.
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La caractéristique fondamentale de Hip pop est sa capacité de décolorer et colorer en un 
seul geste. 
Cela est possible parce que la crème colorante, mélangée à l’oxygène, permet d’éclaircir la 
couleur naturelle ou cosmétique et de tonaliser en un seule pose
Nuances disponibles :Aubergine, caramel, cuivré, rubis, magenta, miel.    

hi
p 

po
p

CaraCtÉristiques
Vitesse : un seul temps d’exposition pour la décoloration et la coloration
Réflexe : plus vif et plus intense
Étanchéité de la couleur : plus longue qu’une mèche traditionnelle
Action protectrice : le gamma orizanolo protège les cheveux de l’action néfaste des radicaux 
libres et des agressions des rayons UV
Action réparatrice : la kératine hydrolysée assure une fonction réparatrice des cheveux 
colorés

proFessional: 60 ml
hip pop
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Pour éclaircir et colorier en un seul geste

mode d’emploi
Après avoir décidé la couleur et les volumes d’oxygène à employer, mélanger 
dans un récipient non métallique la couleur et l’oxygène dans les proportions 
décrites ci-dessous. 
Appliquer le produit sur les zones à colorer et laisser agir entre 20-30 minutes 
de pose selon le résultat qu’on souhaite obtenir. L’utilisation modérée d’une 
source de chaleur favorise une meilleure tenue de la couleur.

proFessional: 60 ml

hip pop

mix
est mélangé proportionnellement dans une solution 1+1,5 à 20, 30 ou 40 volumes 
en fonction du résultat souhaité. Afin de se servir au mieux de Hip Pop, il est 
fondamental de formuler correctement un diagnostic préliminaire des cheveux. 
Il va sans dire que le meilleur résultat est obtenu en appliquant le produit sur des 
cheveux naturels. L’application sur des cheveux colorés n’est conseillée qu’après 
avoir soigneusement effectué un diagnostic et un test sur une mèche. 
Il est déconseillé d’appliquer Hip Pop le même jour que les soins pour la 
coloration et le produit ne doit pas être employé sur des fonds de couleur trop 
foncés. 
Éviter le contact avec la peau. 

ph
pH indicatif 10.5 – 11.5 

hi
p 

po
p
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Pour éclaircir et colorier en un seul geste

Nuance Couleur naturelle Cheveux colorés 
foncés

Cheveux colorés 
clairs Mèches

Base 
idéale

Art 
performer

Base 
idéale

Art 
performer

Base 
idéale

Art 
performer

Base 
idéale

Art 
performer

Rubis 4-5 30 – 40 vol 5-6 30 vol 7-8 20 vol 9-10 10 - 20 vol

Magenta 4-5 30 - 40 vol 5-6 30 vol 7-8 20 vol 9-10 10 - 20 vol

Aubergine 6 30 - 40 vol 6 30 vol 7-8 20 vol 9-10 10 - 20 vol

Cuivré 5-6 30 - 40 vol 6 30 vol 7-8 20 vol 9-10 10 - 20 vol

Caramel 5-6 30 - 40 vol 6 30 vol 7-8 20 vol 9-10 10 - 20 vol

Miel 6 30 - 40 vol 6-7 30 vol 7-8 20 vol 9-10 10 - 20 vol

les Fonds d’appliCation, les volumes, let temps de pose
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Tone coloration subtile, ton sur ton, sans ammoniaque. Jamais plus cheveux sans lumière!
Le logo de Tone, un bouton d’allumage, traduit l’accès à un monde en perpétuelle évolution, 
où tout change, y compris la manière de se teindre les cheveux.
Deux formulations synergiques pour répondre aux exigences de couleur du salon: Tone Shine
et Tone intense

CaraCtÉristiques
• Elle s’estompe graduellement avec le temps.
• Elle n’éclaircit pas la base.
• Résultat, une couleur parfaitement naturelle.

teCnologia
Switch-on technology une couleur en 3d: tonalité, luminosité et saturation sont les trois
éléments-clé de la couleur en trois dimenision.
Vitality’s propose aux coloristes une nouvelle technologie garante d’une efficacité maximale 
en termes de reflets et de nuances, aux couleurs brillantes,pleines et parfaitement équilibrées. 
Grâce à la Switch-on Technology, chaque nuance a été décomposée dans toutes ses 
tonalités afin d’équilibrer scientifiquement les  pourcentages de pigments colorés etd’obtenir
ainsi des nuances pures.
Sans ammoniaque 
Sans PPD

résultats
• couleur très lumineuse
• couleur personnalisée
• cheveux compacts et soyeux
• sans effet de repousse
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Tone coloration subtile, ton sur ton, sans ammoniaque. Jamais plus cheveux sans lumière!

tone shine
proFessional: 100 ml

tone intense
proFessional: 100 ml

Émulsion CrÉmeuse 6 vol.
proFessional: 1000 ml

Émulsion CrÉmeuse13 vol.
proFessional: 1000 ml
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Tone coloration subtile, ton sur ton, sans ammoniaque. Jamais plus cheveux sans lumière!

desCription
Coloration semi-permanente. Idéal pour une utilisation sur cheveux blanchis 
et/ou sensibilisés .Tonyse les mèches ou les coups de soleil sans agir sur la base 
naturelle.
Harmonise la couleur. 
Corrige le reflet indésirable.
Permet de réaliser un service gloss qui donne de l'éclat, même aux cheveux 
naturels.
Permet de réaliser des dégradés infinis de couleurs pastel.

mode d’emploi
Rincer abondamment sans utiliser du shampooing.

ph
PH en mélange 5.9 : coloration tone sur tone en créme-gel pH acide, la texture 
sous forme de crème-gel pour une meilleure application.

temps de pose
20 minutes.

mix
1:2

proFessional: 100 ml

tone
shine



in
de

x

to
ne

Tone coloration subtile, ton sur ton, sans ammoniaque. Jamais plus cheveux sans lumière!

proFessional: 100 ml

tone
intense

desCription
Idéal por rapprocher la cliente de la premiére coloration. 
Couvre doucement les premiers cheveux blancs, sans surcharger.
Ne crée pas de repousse car s'atténue graduellement.
Couvre jusqu'à 70% des cheveux blancs*. 
Donne des reflets aux cheveux naturels et ravive la couleur cosmétique. 
Exalte la couleur naturelle.

Mode d’emploi
Rincer abondamment et faire un shampooing délicat.

ph
PH en mélange 10.5

temps de pose
Première application 30 minutes, applications successives 20 minutes.

mix
1:2

*Application sur cheveux naturels ou colorés avec une nuance de la même hauteur de ton, un ton 
plus clair ou un ton plus foncé.
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desCription
Les Activateurs Tone ont été spécialement conçus pour être associés 
à Tone SHINE et Tone INTENSE. Leur bonne utilisation permet
un résultat optimal en termes de couleur.

Activateur 6 VOL 1,9% : pour nuancer mèches et balayage
Mélange 1:2
Activateur 13 VOL 4% : idéal pour des résultats intenses et durables
Mélange 1:2

Tone a le parfum de la mer
Les activateurs, mélangés à Tone SHINE et Tone INTENSE, ont une 
fragrance BLEUE MARINE, qui rend un hommage odorant à la mer et 
rappelle les merveilles d’une île tropicale.

proFessional: 1000 ml

tone aCtivateur
6/13 vol.

to
ne

Tone coloration subtile, ton sur ton, sans ammoniaque. Jamais plus cheveux sans lumière!



in
de

x

es
pr

es
so



in
de

x

es
pr

es
so

Espresso, rapide à appliquer, impossible à oublier.  Un éventail de couleurs pour chaque 
mood, des tons pastel aux tons plus vifs, pour laisser les cheveux libres de communiquer.
Il est également possible de raviver les nuances de TONE SHINE grâce aux couleurs jaune, vert, 
bleu et neutre. Avec ESPRESSO la nuance juste pour chaque occasion est toujours à portée de 
main.

Espresso est:
• rapide : Agit en trois minutes
• efficace: Effet brillant Cheveux toujours brillants grâce à son pH faiblement acide qui 

retient les reflets en fermant et en lissant les écailles des cheveux.
• délicat: Ne contient pas d’ammoniaque ni d’oxygène, sa formule sans ammoniaque ni 

oxygène est idéale pour les cuirs chevelus les plus sensibles.
• pratique: Adoucit et démêle la chevelure, facile d’appliquer comme un soin après-

shampooing, il adoucit et démêle les cheveux.
• restructurant: Renforce la kératine, grâce au Keravit, un complexe moléculaire à base de 

protéines végétales, revitalise et renforce les cheveux qui seront toujours en pleine forme.

Il peut être utilisé avec ART ABSOLUTE, ZERO, TONE INTENSE, TONE SHINE



rapide à appliquer, impossible à oublier.
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espresso marron
proFessional& 
Consumer: 200 ml
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espresso violet
proFessional& 
Consumer: 200 ml

espresso platine
proFessional& 
Consumer: 200 ml

espresso vert
proFessional& 
Consumer: 200 ml

espresso rouge
proFessional& 
Consumer: 200 ml

espresso argent
proFessional& 
Consumer: 200 ml

espresso bleu
proFessional& 
Consumer: 200 ml

espresso CuivrÉ
proFessional& 
Consumer: 200 ml

espresso CappuCCino
proFessional&
Consumer: 200 ml

espresso Jaune
proFessional& 
Consumer: 200 ml

espresso dorÉ
proFessional& 
Consumer: 200 ml

espresso CrÈme de CaFÉ
proFessional&
Consumer: 200 ml

espresso neutre
proFessional& 
Consumer: 200 ml
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desCription
Baume colorant pour cheveux toujours brillants, grâce au pH faiblement acide 
qui retient le reflet en fermant et lissant les écailles des cheveux.
Facile comme un baume, appliqué après le shampooing aide à adoucir et 
démêler les cheveux. 
Grâce au Keravit, un complexe moléculaire à base de protéines végétales, les 
cheveux sont vitaux et forts, toujours en parfaite forme.
Sa formule sans ammoniaque et sans oxygène est idéale pour les cutis les plus 
sensibles..

proFessional&Consumer: 200 ml

espresso

rapide à appliquer, impossible à oublier

es
pr
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Joy-Color masque efficacement les premiéres cheveux blancs. Optimal pour raviver soit les 
couleurs naturelles soit celles cosmétiques.Idéal pour la repigmentation. 
15 Nuances qui peuvent être mélangées entre elles et conçues pour être utilisées avec celles 
d’Art Absolute, Zero, Tone

teChnique et Formule :
Huile de maracuja : contenu dans la formule a une action hydratante sur les cheveux en leur 
donnant également un éclat incroyable.

temps de pose
20/30 min.

ph
pH indicatif 8 – 9.5 

mode d’emploi
Appliquer Joy Color sur les longueurs et les pointes, et essuyer. Appliquer après la nuance Art 
ou Tone souhaitée. Choisir la nuance Joy Color en fonction du résultat final

6/0 5/0 4/08/0 7/0

blond dorÉ Caramel/CuivrÉ/marron



Joy-Color masque efficacement les premiéres cheveux blancs
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proFessional: 70 ml *3

Joy-Color
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y-
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r

desCription
Colorant Direct sans ammoniaque et sans oxygène, qui colore et restructure 
en un seul geste.
Idéal pour masquer les premiers cheveux blancs et pour donner de beaux 
reflets sur les cheveux naturels et traités.
Disponible en 14 nuances, étudiées en continuité avec la teinte à oxydation Art 
Absolute.
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Hair color plus Coloration directe pour profiter de créatifs effets à la mode aux vives couleurs vibrantes 
et resplendissantes . Pas besoin de mélanger : appliquez directement du flacon sur les cheveux 
préalablement décolorés. 6 Nuances créatives, toutes pouvant être mélangées entre elles : Bleu, Vert, 
Fuchsia, Rouge, Rose, Violet.

temps de pose
De 5 à 30 minutes

ph
pH indicatif 3.5 – 5 

mode d’emploi
Décolorer la mèche ou la section de cheveux à colorer. 
Plus la décoloration sera claire, meilleur sera le résultat chromatique obtenu finalement. 
Il convient de décolorer lentement et doucement de sorte qu’on enlève en profondeur le pigment 
naturel. Une fois l’éclaircissement terminé, rincer et faire un shampooing afin de neutraliser parfaitement 
la décoloration. Essuyer bien les cheveux avec une serviette. 
Appliquer Hair Color Plus directement du flacon et masser très bien. Peigner pour faciliter l’absorption. 
Laisser agir le produit de 5 à 30 minutes en fonction du résultat chromatique souhaité. Une fois le temps 
de pose écoulé, rincer abondamment. Ne pas effectuer de shampooing après et procéder au séchage 
des cheveux souhaité.
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hair Color plus
proFessional: 100 ml
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desCription
La solution Vitality’s pratique, rapide et précise pour garder une couleur impeccable et 
uniforme.
Du noir au blond clair, 6 nuances pour répondre à toutes les exigences de couleur.

rÉsultats :

• Couverture instantanée uniforme de la base des cheveux, grâce à ses micropigments directs

•S’adapte à tout type de cheveux et de coloration

• Facile à enlever avec un simple shampooing, la durée peut donc varier en fonction des 
besoins

• N'alourdit pas, ne tâche pas

mode d’emploi :
Vaporiser sur la zone à colorer, avec les cheveux secs.
Résistant à l’eau, s'enlève lors du shampooing.

Correcteur spray temporaire pour masquer les premiers signes de repousses.
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instant Color
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Color Mousse. Quatre secrets  pour un look toujours gagnant. Color Mousse a été spécialement 
formulé pour effectuer une action multiple simultanée qui permettra d’obtenir: 
1. REFLETS VIFS ET BRILLANTS grâce aux pigments insérés dans la formule
2. CORPOSITÉ et VOLUME grâce à l’extrait de calendula
3. RESTRUCTURATION et HYDRATATION grâce au dérivé de l’huile de limnanthes alba
4. ANTIOXYDANT et anti-EX-GE grâce à l’extrait de grenade

9 nuances pou un look parfait à 360°

prinCipes aCtiFs
Extrait de grenade à action «antioxydant».
Huile de limnanthes alba
mode d’emploi :
Après avoir lavé et essuyé très bien les cheveux, appliquer une quantité d’Art Color mousse 
adéquate à la longueur, la quantité et la porosité des cheveux (en moyenne 3 noix du produit). 
Distribuer uniformément sur tous les cheveux. 
Compléter la distribution du produit en peignant depuis la base jusqu’aux longueurs et les pointes. 
Sans temps de pose. Ne pas rincer. 
Procéder au séchage habituel. 
Bien agiter le flacon avant l'application et tenir le flacon tête en bas pour doser le produit.
rÉsultats
Le vrai point fort de ce produit est sa capacité avérée de réaliser plusieurs actions simultanément ce qui 
en fait un produit unique qui se démarque du reste.
Ravive la couleur cosmétique et donne un nouvel éclat aux cheveux
Intensifie les reflets de longueurs et de pointes
Recharge la couleur cosmétique entre les rendez-vous
Harmonise les jaunes et les gris et masque les premiers cheveux blancs
Donne une nouvelle vitalité aux cheveux
Donne douceur sans les alourdir
Donne corps et volume
Soutient la structure capillaire ; Protège les cheveux de l’oxydation des agents externes
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Color Mousse. Quatre secrets  pour un look toujours gagnant. 

proFessional&Consumer:.200 ml

Color mousse

desCription
Color Mousse a été spécialement formulé pour effectuer une action multiple 
simultanée qui permettra d’obtenir:
REFLETS VIFS ET BRILLANTS grâce aux pigments insérés dans la formule
CORPOSITÉ et VOLUME grâce à l’extrait de calendula
RESTRUCTURATION et HYDRATATION grâce au dérivé de l’huile de limnanthes alba
ANTIOXYDANT et anti-EX-GE grâce à l’extrait de grenade
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Deco Toujours d’actualité, le blond se réinvente.
Per suivre les tendances et les souhaits de chaque femme.
Des reflets infinis donnant trois dimensions et de l’éclat à la couleur. 
prinCipes aCtiFs
Nous avons choisi un principe actif commun à tous les produits de la gamme : le Complex Oil, mélange 
exclusif, raffiné, qui rend unique notre ligne de produits Deco.
Le Complex Oil est composé de :

• Huile de coton : avec des propriétés nourrissantes et adoucissantes, et une teneur élevé d’acides 
gras essentiels qui contribuent à la lute contre la déshydratation.

• Huile d’illipé : appelée aussi beurre d’illipé, provient des noix d’un arbre originaire de Bornéo, dont 
le nom botanique est “Shorea stenoptera”. Les populations locales s’en servent comme « beurre 
» pour faire la cuisine. C’est une huile hydratante qui aide à régénérer l’élasticité des cheveux et à 
restructurer les chevelures les plus abîmées.

la KÉratine : est une protéine fibreuse composante des cheveux qui leur confère leur aspect compact, de 
la résistance et de l’élasticité. Elle assure aussi une action réparatrice et renforce les cheveux, les rendant 
souples et faciles à peigner. Elle apporte un effet conditionneur optimal.
Complex oil + Kératine
Le Complex Oil agit en synergie avec la kératine pour protéger les cheveux et leur donner un effet 
conditionneur optimal.

de
CoFree hand

proFessional: 400 gr
multi perFormanCe
proFessional: 400 gr

sweety hair bleaCh
proFessional: 150 ml

aCtivateur 30 vol.
proFessional: 1000 ml



desCription
Poudre décolorante pour les techniques à main libre.
Sa formulation sans ammoniaque présente un mélange particulièrement 
indiqué pour éclaircir en douceur n’importe quel type de cheveux, car c’est une 
poudre décolorante extrêmement délicate.
Grâce à ses composants spécifiques, le mélange obtenu entre la poudre et 
l’activateur résulte idéal pour toutes les techniques à main libre.

Présente la particularité de pouvoir être utilisée à main libre (sans papier 
d’aluminium) et la capacité de sécher immédiatement, donc elle ne tâche pas 
une fois appliquée sur les mèches. 
Permet d’obtenir un résultat doux et très naturel.

prinCipes aCtiFs
Complex oil & kératine
Protection et nutrition des cheveux pendant la décoloration.
Nous avons ajouté comme épaississant une cellulose, le kaolin (argile blanche) 
et un polymère synthétique capables d’absorber l’eau (présents déjà dans Deco
Jo). Ainsi, la poudre sèche immédiatement après l’application et peut être bien 
travaillée à main libre.
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proFessional: 400 gr

Free hand

Toujours d’actualité, le blond se réinvente.

CaraCtÉristiques sensorielles
• Couleur de la poudre : blanche
• Parfum : nous avons décidé de ne pas utiliser des parfums pour la rendre 

encore plus délicate et répondre aux besoins des peaux les plus sensibles.



Jusqu’à 3 tons > 30’
Jusqu’à 4 tons > 45’

Mix:
1:2 pour éclaircissements 
classiques

Indiquée pour les
éclaircissements à main libre

Temps de pose max
50 minutes 4

Éclaircissement jusqu’à 4 tons

proFessional: 400 gr

Free hand

Toujours d’actualité, le blond se réinvente.
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desCription
Poudre décolorante adéquate pour tous les éclaircissements
C’est une poudre décolorante particulièrement versatile, adéquate pour 
toutes les techniques de décoloration. Sa formulation spéciale et la qualité des 
matières premières utilisées évitent que le produit gonfle et déborde des 
papiers d’aluminium.
La texture crémeuse adhère parfaitement aux cheveux en donnant une 
décoloration uniforme.
Multi-performance est plus facile à utiliser dès le mélange jusqu’à l’application 
sur les papiers d’aluminium : adhère très bien en offrant une décoloration plus 
naturelle, ce qui répond aux exigences du marché des dernières années.
Mélange 1:2

prinCipes aCtiFs
Complex oil & kératine
Protection et nutrition des cheveux pendant la décoloration.
Amidon de riz :Effet adoucissant pour des cheveux souples.
Pour obtenir un éclaircissement intense sans agresser, bénéficie de l’action 
conjointe du persulfate de potassium et du persulfate d’ammonium. En fait, elle 
contient le polymère absorbant présent dans Deco Jo, qui maintient la 
température basse pendant le temps de pose.Pour apporter sa texture finale au 
produit, sont présents dans la composition une gomme de xanthate et l’alginate 
de potassium, qui rendent le mélange plus doux, versatile et adaptée aux 
diverses techniques d’application.
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proFessional: 400 gr

multi perFormanCe

Toujours d’actualité, le blond se réinvente. 

CaraCtÉristiques sensorielles
• Couleur de la poudre : bleue
• Parfum : frais



2-3 tons > 20’-25’
4-5 tons > 30’-35’

6 tons > 40’-50’

Mix:
1:2 pour éclaircissements classiques
1:3/1:4 pour éclaircissements légers et décapages

Adéquate pour toutes les 
techniques 
d’éclaircissements

Temps de pose max
50 minutes 6

Éclaircissement jusqu’à 6 tons

de
Co
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Toujours d’actualité, le blond se réinvente. 

proFessional: 400 gr

multi perFormanCe



desCription
Crème décolorante. Formulée pour être appliquée à la base des cheveux, la 
teneur en bisabolol garantit une action delicate et apaisante. Peut être utilisée 
pour décolorer toute la chevelure. Sweety hair bleach doit sa texture crémeuse 
à l’huile de vaseline, qui assure une fonction de barrière afin de protéger le cuir 
chevelu et de décolorer en toute sécurité. 
Utiliser sur la base des cheveux à 10/20 vol. et pour les décapages.
Avantages : étant une crème, adhère mieux à la base et facilite l’application, 
sans provoquer des démangeaisons ni des rougeurs sur le cuir chevelu.

prinCipes aCtiFs
Complex oil :Nutrition des cheveux pendant la décoloration.
Bisabolol : Pour une action délicate et apaisante.

CaraCtÉristiques sensorielles
Couleur de la crème : blanche
• Parfum : nous avons décidé de ne pas utiliser des parfums pour la rendre 

encore plus délicate et répondre aux besoins des peaux les plus sensibles.
L’apparition de l’odeur d’ammoniaque est moins agressif, car la quantité de 
persulfate d’ammonium a été diminuée sans pour autant renoncer à son 
pouvoir éclaircissant.
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Toujours d’actualité, le blond se réinvente. 

proFessional: 150 ml

sweety hair bleaCh
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Toujours d’actualité, le blond se réinvente. 

proFessional: 150 ml

sweety hair bleaCh

1-3 tons > 15’-25’ 20 vol
4-5 tons > 30’-40’ 30 vol
5-6 tons > 40’-50’ 30 vol

Mix:
1:2 pour éclaircissements
classiques

Indiquée pour les
éclaircissements à la base 
des cheveux

Temps de pose max
50 minutes

Éclaircissement jusqu’à 6 tons



desCription
Sa formule délicate opère en synergie avec les poudres décolorantes 
DECO.
Grâce à sa texture crémeuse s’adapte parfaitement aux cheveux en 
facilitant le rinçage du mélange.
Appliquer suivant le mode d’emploi des décolorants Deco.
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Toujours d’actualité, le blond se réinvente. 

proFessional: 1000 ml

aCtivateur 30 vol.
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Ice9. Un blond extrême aux tonalités glaciales qui fait émerger le côté séduisant de la féminité. Des reflets 
infinis pour tous les souhaits. Pour décolorer les cheveux et satisfaire l’envie de blond cachée dans chaque 
femme, ICE9. Un résultat impeccable sans renoncer à la santé des cheveux.

principes ActiFs
BÉTAÏNE : la poudre décolorante ICE9 est enrichie de BÉTAÏNE
qui donne force et résistance aux cheveux, en particulier aux plus fragiles. Les cheveux seront encore plus 
doux, brillants, souples et hydratés.
La bétaïne utilisée par Vitality’s est d’origine végétale à 100% et certifiée cosmos.
L’HUILE DE MACADAMIA contribue à nourrir et à assouplir les cheveux en les rendant brillants et faciles à 
peigner.

extreme blonde
proFessionAl: 500 gr

crème oxydAnte
proFessionAl: 1000 ml

ic
e9



desCription
La réponse professionnelle de Vitality’s, fiable et performante pour une 
décoloration dans la règle de l’art.
Le choix du produit uni au professionnalisme du coiffeur permet d’obtenir un 
résultat final optimal.
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proFessional: 500 gr

extreme blonde

Un blond extrême aux tonalités glaciales

iC
e9



DESCRIPTION
L’allié indispensable pour une décoloration parfaite.
Sa texture très crémeuse garantit une adhérence optimale sur les cheveux.
Elle est facile et rapide à mélanger avec la poudre décolorante.
Il faut absolument que la poudre ICE9 et la crème oxydante soient toujours 
employées ensemble : la poudre ice9 perd son efficacité lors de l’utilisation 
avec un activateur générique.
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PROFESSIONAL: 1000 ml

CRèmE OxyDANTE

Un blond extrême aux tonalités glaciales

IC
E9

mODE D’EmPLOI
Dans un bol non métallique ajouter la poudre décolorante ICE9 à la crème 
oxydante ICE9

mÉLANgE : 
1:2 pour éclaircissements classiques
Da 1:3 a 1:6 pour éclaircissements légers et décapages

TEmPS DE POSE ET éCLAIRCISSEmENT :
1-3 tons, de 10 à 20 minutes
3-6 tons, de 15 à 40 minutes
6-9 tons, de 30 à 50 minutes
Temps de pose maximum : 50 minutes
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Enlève en douceur la couleur artificielle sans affecter le pigment naturel des cheveux

Color oFF
proFessional:
Réducteur 1 - 100 ml 
Catalyseur 2 - 100 ml
Stabilisateur 3 - 200 ml
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Enlève en douceur la couleur artificielle sans affecter le pigment naturel des cheveux

proFessional: 
Réducteur 1 - 100 ml 
Catalyseur 2 - 100 ml
Stabilisateur 3 - 200 ml

Color oFF

desCription
Produit innovant qui élimine en douceur la couleur artificielle sans 
affecter le pigment naturel des cheveux. Extrêmement polyvalent, il 
vous permet de changer la couleur des cheveux en toute sécurité et 
effectuer une nouvelle coloration.

Réducteur 1 - 100 ml + catalyseur 2 - 100 ml
Le réducteur 1 et le catalyseur 2 mélangés permettent l’élimination 
de la couleur cosmétique du cheveu.

Stabilisateur 3 - 200 ml 
Le stabilisateur 3 est indispensable pour fixer le résultat obtenu
et assurer la durabilité.
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Mio. Minute instant Oil. Accélérateur de couleur. Mio, ajouté au mélange de coloration et activateur, 
réduit les temps de pose à 15 minutes tout en garantissant la couverture des cheveux blancs et le naturel 
habituel des colorations Vitality’s.

teChnologie
La formulation innovante permet de retarder la réaction entre la crème colorante et l’activateur, de 
sorte que les molécules, encore de petites dimensions, ne commencent leur action que lorsque le 
mélange est appliqué sur les cheveux. De cette façon, le mélange arrivera à l’intérieur du cortex, en 
réussissant ainsi à pénétrer plus profondément.
prinCipes aCtiFs
De la nature tous les avantages des huiles végétales avec des propriétés hydratantes, nourrissantes et 
antioxydantes, pour les cheveux pleins de vie et brillants : huile d’amande douce, jojoba, riz et noyaux 
d’abricot. Indice naturel 96%

mode d’utilisation et temps de pose
Préparer le mélange colorant + activateur en suivant le taux de dilution habituel.
Doser la quantité nécessaire de Mio à ajouter au mélange (coloration + activateur), en 
suivant les indications ci-dessous :

MODE D’EMPLOI TEMPS DE POSE

GRAMMES DE 
MÉLANGE

100 gr de mélange

125 gr de mélange

150 gr de mélange

200 gr de mélange

N° GOUTTES

20 gouttes

25 gouttes 

30 gouttes

40 gouttes

15 minutes avec source de chaleur (thermostat moyen). 

Nous vous recommandons d'utiliser un bonnet 

en plus de la source de chaleur pour 

un service ton sur ton 
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exemples d’utilisation

rÉsultats
Couleur profonde, pleine, et brillante. La couleur reste scellé à l’intérieur des cheveux assurant une 
meilleure résistance au lavage et une plus grande brillance des cheveux.
• Augmentation des services de coloration dans votre salon
• Garantie du naturel des couleurs Vitality’s en mi-temps
• Couleur riche, vibrante et durable
• Cheveux nourris, hydratés et brillants

mio
proFessional: 100 ml

gouttes gouttes
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Technica la ligne spécifique pour les cheveux colorés, recommandée après toutes les couleurs 
Vitality’s. Plus de 60% * des femmes colorent leurs cheveux et souhaitent garder la couleur 
inchangée le plus longtemps possible. De plus en plus de personnes sont soumises à des 
phénomènes de sensibilisation ou d'irritation de la peau. Il est donc important d'utiliser des 
produits qui prennent soin de la couleur en augmentant sa durée et son inaltérabilité dans le 
temps, et qui limitent en même temps les risques de sensibilité cutanée.
Les produits de la ligne TECHNICA sont sans parabènes et sans tensioactifs sulfatés pour 
répondre aux besoins de ce secteur spécifique du marché.

Parabènes: ils font partie de la famille des conservateurs et sont largement utilisés dans 
l’industrie cosmétique, pharmaceutique et alimentaire pour maintenir le produit stérile.
Tensioactifs sulfatés (en particulier le SLES) : substances détergentes utilisées dans de 
nombreux types de produits (ex. dentifrices, bain de mousse, mousse à raser, shampooings, 
etc.).

technologie
Technica utilise la technologie Color+ qui retient les colorants à l’intérieur des cheveux en créant 
un cadre profond qui empêche la fuite.
Le résultat est une augmentation de la durée de la coloration de 40%* et une couleur fidèle 
dans le temps.

*Source: abc-cosmetici.it

remover
proFessionAl: 100 ml

deFense gel 
proFessionAl: 150 ml
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La ligne spécifique pour les cheveux colorés, recommandée après toutes les couleurs Vitality’s.

proFessional: 100 ml

remover

desCription
Crème détachante. Elle permet d'effacer les éventuels dépôts de couleur 
laissés sur la peau..

teChnologie et prinCipes aCtiFs
Enrichie de dérivés de vitamine A qui exercent une bénéfique action 
apaisante et hydratante. Elle doit être répartie sur les zones à détacher la 
laissant agir quelques minutes. Enlevez avec du coton humide et rincez 
abondamment. Avant d’appliquer Remover, assurez-vous d'avoir 
correctement éliminé tout le mélange colorant.

te
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La ligne spécifique pour les cheveux colorés, recommandée après toutes les couleurs Vitality’s.

proFessional: 150 ml

deFense gel

desCription
Gel protecteur antitaches. Crée une barrière non occlusive sur la peau, la 
protégeant de tout dépôt de couleur. Donne une sensation de fraîcheur 
en évitant les taches disgracieuses sur la peau. Délicat parfum floral vert 
qui le rend agréable et très apprécié par les clientes.

mode d’emploi
Avant la coloration, une couche d'au moins 1 mm est répartie sur les 
contours du visage, à proximité de la racine des cheveux. Il est éliminé lors 
du shampooing.
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Reshape, la nouvelle forme parfaite, pour les clientes qui ont envie de changer,
de redonner forme a leur look, voici la gamme de produits à usage professionnel
qui modifie la structure du cheveu, pour changer en toute liberté. Des cheveux à l’effet wave!
Romantiques, souples ou delicates : les boucles sont toujours différentes, toujours renouvelées. 
Douces et sinueuses, pour un look à l’aspect naturel, ondulé,vaporeux, dans le plein respect du 
cheveu.L’ondulation prêt-à-porter. Pour redonner forme à tout type de look, nous avons redessiné 
le mouvement : les boucles deviennent ainsi . prêtes-à-porter . Conçues et réalisées sur mesure pour 
chaque cliente, elles créent des styles innovants, accessibles et soignés.

prinCipes aCtiFs
Vitality’s Vitality’s a mis au point la technologie Re², Reinforce & Repair : elle respecte les cheveux, 
les rend sains et forts et contribue à réparer spécifiquementles zones les plus abimées. Ses principes 
actifs doux exercent un effet fortifiant et réparateur. La technologie Re2 est conçue pour améliorer 
le corps de la fibre capillaire en lui apportant force et élasticité

re
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Easy waves
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Easy waves, créé spécialement pour celles qui rêvent de boucles sinueuses et veulent des 
cheveux ondulés à l’effet naturel. Easy Waves est le produit idéal pour aborder l’univers des 
boucles et des volumes doux sans résultats permanents. L’odeur caractéristique est atténuée
par un parfum spécialement conçu pour limiter sa persistance.Sans thioglycolates ni 
ammoniaque, il garantit la protection du cheveu.

ea
sy

 w
av

es

teChnologie et prinCipes aCtiFs
La formule d’Easy Waves est enrichie en extrait de bambou connu pour son extrême souplesse et sa 
robustesse. Elle contribue à accroître la résistance et l’élasticité des cheveux en faisant briller leur 
structure. Source d’acides aminés, de vitamines et de minéraux, et riche en silice, elle contribue à 
renforcer les cheveux tout en exerçant une action émolliente et nourrissante. La technologie 
renforce et démêle les cheveux en leur donnant corps et souplesse..

rÉsultats
Easy Waves, en une seule étape, offre un mouvement de 6 à 8 semaines pour des résultats 
performants et des vagues qui s’atténuent harmonieusement dans le temps.
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La nouvelle forme parfaite

proFessional: 250 ml

easy waves
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Soft, système cosmétique ondulant. Mis au point spécialement pour créer des
boucles définies et structurées. Soft est le produit idéal pour des volumes soutenus et durables.
Son odeur caractéristique est atténuée par un parfum spécialement conçu pour limiter sa 
persistanceSans thioglycolates ni ammoniaque, dans le plein respect du cheveu

so
Ft

teChnologie et prinCipes aCtiFs
La datte contenue dans la formule possède des propriétés hydratantes et assouplissantes.
Connue pour son pouvoir émollient, elle contribue à protéger les cheveux en exerçant une action 
restructurante.Riche en antioxydants, elle est idéale pour la santéet la vitalité des cheveux

rÉsultats
Un look  affirmé et durable. Soft crée une ondulation durable dans le temps, pour les femmes
en quête d’un look de caractère et de résultats définis aux volumes structurés et résolus

soFt 1
Cheveux naturels et peu 
traitÉs
proFessional: 100 ml + 100 ml

soFt 2
Cheveux sensibilisÉs
et Fortement sensibilisÉs
proFessional: 100 ml + 100 ml
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La nouvelle forme parfaite

desCription
Il est nécessaire d’analyser attentivement les cheveux pour choisir
la version de Soft la mieux adaptée à chaque besoin.
Soft 1 pour cheveux naturels et peu traités

proFessional: 100 ml + 100 ml

soFt 1
Cheveux naturels 
et peu traitÉs

so
Ft
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La nouvelle forme parfaite

desCription
Il est nécessaire d’analyser attentivement les cheveux pour choisir
la version de Soft la mieux adaptée à chaque besoin.
Soft 2 pour cheveux sensibilisés et fortement  sensibilisés

proFessional: 100 ml + 100 ml

soFt 2
Cheveux sensibilisés
et Fortement  
sensibilisés

so
Ft
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soNice: système ondulant Vitality’s. Permanente alcaline à base de bicarbonate d'ammonium au 
PH équilibré. N'endommage pas les cheveux lors de l'application .Cheveux doux et protégés
prinCipes aCtiFs
Contient des protéines de blé, des polymères conditionneurs, des protéines de soie et des extraits 
de guimauve
teChnologie :
Le bicarbonate a un effet tampon sur le PH
Neutralise l'effet agressif des thioglycolates ; effet adoucissant et antioxydant

so
 n

iC
e

natural perm 0s
proFessional: 250 ml

natural perm 2C
proFessional: 250 ml

natural perm 1n
proFessional: 250 ml

natural Fix
proFessional: 1000 ml

energy phase
proFessional: 250 ml



Système ondulant Vitality’s
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desCription
Système d'ondulation Vitality’s qui garantit un résultat résistant, 
élastique et naturel. Sa formulation enrichie avec guimauve officinale, 
un émollient naturel, garantit des cheveux doux et souples. Silk
Complex (protéines de soie naturelles) restaure l'état naturel des 
cheveux en les rendant solides et résistants.
0s : cheveux forts
1n : cheveux naturels
2c : cheveux traités

proFessional: 250 ml

natural perm
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0s/1n/2C 



Système ondulant Vitality’s
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desCription
Nouvelle force et bien-être.
Fixeur spécifique à utiliser en combinaison avec la solution ondulante. 
Protéines de soie naturelles pour assurer l’éclat et la facilité d’être 
peigné. Sa formulation spécifique garantit l'atténuation de l'odeur 
caractéristique de la permanente.

proFessional: 1000 ml

natural Fix
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Système ondulant Vitality’s
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desCription
Restructurant pour les cheveux traités. Traitement à deux phases 
avec des extraits de thé vert. La combinaison cystine-protéines de 
soie assure un effet réparateur et tonifiant rendant les cheveux doux, 
brillants et faciles à coiffer.

proFessional: 250 ml

energy phase
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Lixxò Traitement lissant réversible qui réduit les boucles et/ou le volume.
Pour les cheveux non bouclés, crépus, rebelles, difficiles à dompter, pour un look séduisant et 
défini
teChnologie
Grâce à la technologie basée sur le thioglycolate d’ammonium, Lixxò pénètre dans les 
cheveux, en modifiant les liens naturels pour les reconstruire, leur donnant une nouvelle forme 
lisse
Monoi de Tahiti: présent dans la formule garantit un effet réparateur sur les cheveux, 
rétablissant l'hydratation et la nutrition.
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òsmoothing Cream 1
proFessional: 250 ml

smoothing Cream 2
proFessional: 250 ml

latte neutraliZZante
proFessional: 1000 ml



mode d’emploi
Lavez les cheveux avec le shampooing préparateur Re-Integra
d’Intensive Aqua au pH 7,5 et tamponnez soigneusement avec 
une serviette. 1

Séparez les cheveux en 4 sections en croix2
Appliquer la crème lissante mèche par mèche, à 1 cm du 
cuir chevelu3
Temps de pose4
Rincez abondamment à l'eau et séchez vos cheveux en 
tamponnant5
Appliquez le lait neutralisant (5 à 10 minutes). 
Rincer abondamment6
Procéder au séchage7

types de Cheveu ForCe temps de pose

Naturel, normal à fin 1 20 minutes

Naturel, épais 1
25 – 30 
minutes

Peu sensibilisé 2 15 minutes

Très sensibilisé 2 10 minutes
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Le traitement de lissage permanent pour les cheveux raides, doux et soyeux



Le traitement de lissage permanent pour les cheveux raides, doux et soyeux
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desCription
La Crème Lissage Lixxò est formulé spécifiquement pour chaque type 
d’exigence : SMOOTHING CREAM 1 est pour les cheveux naturels
Caractérisé par un fort pouvoir de conditionnement et émollient, la 
crème lissage Lixxò améliore le peignage des cheveux, les laissant 
doux et soyeux.

proFessional: 250 ml

smoothing
Cream 1



Le traitement de lissage permanent pour les cheveux raides, doux et soyeux
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desCription
La Crème Lissage Lixxò est formulée spécifiquement pour chaque 
type d’exigence : SMOOTHING CREAM 2 est pour les cheveux colorés, 
peu sensibilisés ou avec un faible pourcentage de coups de soleil. 
Caractérisé par un fort pouvoir de conditionnement et émollient, la 
crème lissage Lixxò améliore le peignage des cheveux, les laissant 
doux et soyeux.

proFessional: 250 ml

smoothing
Cream 2



Le traitement de lissage permanent pour les cheveux raides, doux et soyeux
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desCription
Lait neutralisant à utiliser en combinaison avec la crème lissante 
Lixxò, pour stabiliser la forme lisse des cheveux. Produit à fort pouvoir 
conditionneur et hydratant, il laisse les cheveux hydratés et doux.

proFessional: 1000 ml

lait 
neutralisant
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Keratin Kontrol: Pour éliminer l’aspect crépu, réduire le volume, nourrir et restructurer les cheveux
Issu des laboratoires Vitality’s, ce traitement vous permet d'avoir des
cheveux lisses, pas crépus, doux et nourris jusq’à 3 mois.
Keratin Kontrol est le traitement professionnel polyvalent et personnalisable en 
fonction de la structure du cheveu et le résultat souhaité :
• Anti-frisottis : les cheveux sont exempts de frisottis, gérables et nourris ;
• Contrôle des ondes et du volume :

1. Sur cheveux bouclés : boucles souples et disciplinées, les cheveux resteront 
volumineux mais sans frisottis

2. Sur cheveux lisses : réduction du volume pour obtenir une diminution 
substantielle de la masse de la chevelure

• Effet lisse : cheveux lisses, doux et soyeux jusqu'à 3 mois

la teChnologie :
La technologie Keratin Kontrol détend les structures kératiniques permettant un nouvel 
alignement des cheveux.

pourquoi utiliser Kératine Kontrol
Un seul traitement pour 4 résultats différents :
1. Anti-frisottis
2. Contrôle du volume
3. Contrôle des boucles
4. Effet lisse
Résultats immédiatement visibles : cheveux doux et soyeux, avec du corps
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Cheveux lisses, pas crépus, doux et nourris jusq’à 3 mois! 

shampooing 
préparateur
proFessional: 500 ml

Fluide disCiplinant 1
proFessional: 500 ml

Fluide disCiplinant 2
proFessional: 500 ml

CrÉme aCtivante
proFessional: 500 ml

shampooing ravivant 
proFessional&
Consumer: 250 ml

sérum eFFet lumière
proFessional: 12*15 ml

masque ravivant 
Consumer: 200 ml
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Cheveux lisses, pas crépus, doux et nourris jusq’à 3 mois! 

shampooing préparateur
Première étape du traitement Keratin Kontrol. Nettoie en douceur les 
cheveux en les préparant pour les étapes suivantes. Élimine les 
impuretés et les résidus des cheveux. Indispensable pour garantir des 
résultats optimaux.
mode d’emploi : 
Répartir sur cheveux humides. Masser. Émulsionner et rincer.

proFessional: 500 ml

shampooing 
préparateur
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Cheveux lisses, pas crépus, doux et nourris jusq’à 3 mois! 

desCription
Cheveux normaux/épais

proFessional: 500 ml

Fluide
disCiplinant 1

mode d’emploi : 
À utiliser en combinaison avec la Crème Activante dans une proportion 
de 1: 1. Traitement personnalisable en fonction du type de cheveux et du 
résultat que vous souhaitez obtenir.
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Cheveux lisses, pas crépus, doux et nourris jusq’à 3 mois! 

desCription
Cheveux fins/abîmés

proFessional: 500 ml

Fluide
disCiplinant 2

mode d’emploi : 
À utiliser en combinaison avec la Crème Activante dans une proportion 
de 1: 1. Traitement personnalisable en fonction du type de cheveux et du 
résultat que vous souhaitez obtenir.



mode d’emploi : 
À utiliser en combinaison avec le Fluide Disciplinant dans une 
proportion de 1: 1. Traitement personnalisable en fonction du type 
de cheveux et du résultat que vous souhaitez obtenir.
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Cheveux lisses, pas crépus, doux et nourris jusq’à 3 mois! 

proFessional: 500 ml

Crème 

aCtivante
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Cheveux lisses, pas crépus, doux et nourris jusq’à 3 mois! 

desCription
Utilisé en salon, il nettoie les cheveux tout en prolongeant l'action 
disciplinante, grâce aux principes actifs présents dans sa formule. 
Utilisé à domicile, il permet de prolonger les bienfaits du traitement 
Keratin Kontrol.
mode d’emploi :
Répartir sur cheveux humides. Masser. Émulsionner et rincer.

proFessional&Consumer: 250 ml

shampooing 
ravivant 
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Cheveux lisses, pas crépus, doux et nourris jusq’à 3 mois! 

desCription
Il permet d'optimiser les bienfaits du traitement Keratin Kontrol en 
scellant les résultats de la Keratin Kontrol Protection. Il donne de 
l’éclat et un aspect soyeux, laissant les cheveux délicatement 
parfumés.
Enrichi de kératine, protéines de la soie, vitamines B5 et E.
mode d’emploi :
appliquer sur cheveux mouillés après avoir utilisé le Shampooing 
Ravivant, peigner, ne pas rincer. Procéder à la coiffure souhaitée.

proFessional:12*15 ml

sérum 
eFFet lumière
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Cheveux lisses, pas crépus, doux et nourris jusq’à 3 mois! 

desCription
Formule qui permet de prolonger les bénéfices du traitement 
Keratin Kontrol. Enrichi de kératine et protéines de la soie pour 
restructurer la fibre capillaire et donner vigueur, douceur et un 
aspect soyeux.
mode d’emploi :
appliquer sur cheveux humides après le Shampooing Ravivant et 
laisser agir quelques minutes. Peignez et rincez.

Consumer: 200 ml

masque ravivant
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Essential, la nouvelle famille avec les produits professionnels indispensables dans le salon. Les 
produits de la famille ESSENTIAL naissent pour être indispensables, fondamentaux. Notre 
nouvelle famille est conçue pour offrir une expérience unique et accompagner chaque jour le 
coiffeur dans le salon.

shAmpoo ph 7.5
proFessionAl: 1000 ml

conditioner ph 2.5
proFessionAl: 450 ml

v AcqUA
proFessionAl: 500 ml
consUmer: 100 ml



desCription
Shampooing pré-services techniques idéal pour éliminer les impuretés du cuir 
chevelu et des cheveux .pH alcalin 7.5 Pour préparer au mieux les cheveux à 
recevoir le service technique à venir : permanente, ondulation ou lissage.Son pH 
de 7,5 - plus élevé que le pH physiologique du cuir chevelu -facilite l'ouverture 
des squames et favorise ainsi la pénétration des produits utilisés pour les 
services à venir.

Bien-être par la beauté des cheveux
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proFessional: 1000 ml

shampooing ph 7.5

priCipes aCtiFs
Enrichi en Bétaïne, d’ origine végétaleExerce une action fortifiante sur la structure 
interne, notamment sur les cheveux fragiles.Contribue à rendre les cheveux résistants 
au frottement et à la casse.Apporte davantage de brillance et de douceur à la 
surface des cheveux.

résultats
Les cheveux sont hydratés,doux, et ultra-propres
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desCription
Conditioner Après-shampooing post-services techniques spécifique pour la 
dernière étape des services techniques. L’après-shampooing présente une 
phase huileuse plus légère qu'un masque  etIl est idéal pour la gamme 
ESSENTIAL, car transversal . pH ACIDE 2.5 Pour compléter et stabiliser le résultat 
des services techniques, tels que la permanente, l'ondulation, le lissage et la 
coloration.Le pH de 2,5 restaure la structure physiologique de la fibre capillaire 
en aidant à refermer les squames. Il contribue à ramener le pH à un niveau 
physiologique compris entre 5 et 6 en scellant les cuticules.
.

Bien-être par la beauté des cheveux
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proFessional: 450 ml

Conditioner ph 2.5

prinCipes aCtiFs
Enrichi en Beurre d’illipé, Aux propriétés nourrissantes qui contribuent à faciliter le 
démêlage pour des cheveux faciles à peigner.Hydrate et apporte brillance et 
douceur aux cheveux.Contribue à renforcer et à préserver la beauté des cheveux 
en revitalisant la fibre capillaire.

résultats
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Les cheveux sont doux, brillants et faciles à peigner



desCription
Le produit parfait pour répondre aux besoins de 
traitement des cheveux, sans temps de pose.
Sa formule légère agit instantanément, hydrate et 
nourrit sans les alourdir, laissant une note fraîche et 
florale.
Appliqué après le shampooing, son résultat 
immédiat est étonnant : cheveux légers, disciplinés 
et brillants.

Bien-être par la beauté des cheveux
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proFessional: 500 ml

v aCqua

teChnologie et prinCipes aCtiFs
Oligo-éléments marins : jouent une action 
reminéralisante et de polissage
Complexe de Limnanthes Alba : répare les cuticules 
et donne éclat et corps à la fibre capillaire

mode d’emploi
Après le shampooing, appliquer abondamment V Eau 
massage contre les écailles jusqu’à saturation.
Rincer à l’eau et procéder au style et séchage désiré

V  Acqua est formulé pour 
obtenir un

produit transparent

Il contient des gouttelettes de 
substances huileuses qui ont été 
emprisonnées de manière à ne 

pas être vues à l'œil nu.

Au contact de l'eau, l'équilibre de 
l'émulsion est brisé, elle se gélifie 
et libère les substances huileuses 

nécessaires pour nourrir les 
cheveux.

Le mélange passe du transparent 
au blanc, du liquide au crémeux

aCqua
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descriZione
La nouvelle dimension du traitement dans un nouveau format. 
ESSENTIAL s’agrandit avec ESSENTIAL AT HOME.
Tout l’éclat et toute la brillance de V Acqua dans le format pratique de revente 
Le distributeur spray permet à la consommatrice de distribuer le produit facilement 
et de manière uniforme, en évitant le gaspillage 
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consUmer: 100 ml

v AcqUA
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Bien-être par la beauté des cheveux

technologie et principes ActiFs
Oligo-éléments marins : jouent une action reminéralisante et de polissage
Complexe de Limnanthes Alba : répare les cuticules et donne éclat et corps à la fibre 
capillaire

mode d’emploi
Après le shampooing, appliquer abondamment V Eau massage contre les écailles 
jusqu’à saturation.
Rincer à l’eau et procéder au style et séchage désiré
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Purblond Le système professionnel de nouvelle génération pour un blond pur et plein de lumière
décolorés, avec mèches ou gris naturels, qui neutralise les reflets jaune-orangés et redonne 
intensité et éclat à une couleur terne. 
la ligne
C'est une gamme complète de produits créés pour offrir au client un service à 360 °.
emploi proFessionnel
Des formules enrichies, riches en pigments, spécifiques pour une utilisation en salon afin d’assurer un 
service dans la règle de l’art.
emploi à la maison
Pour un entretien correct à domicile, des produits conçus ad hoc pour prolonger les effets du 
service en salon
prinCipes aCtiFs
Tous les produits de la ligne Purblond sont enrichis de PHYTOKÉRATINE (phytokératine) dérivée du 
chanvre et du riz.
C'est une kératine totalement d'origine végétale capable de remplacer la traditionnelle, même en 
termes de performances. La phytokératine utilisée est une combinaison de protéines du chanvre et 
du riz qui aide à améliorer :
• l’élasticité
• et la résistance des cheveux
en prenant soin de la structure délicate des cheveux blonds.

Cosmos approved
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Le système professionnel de nouvelle génération pour un blond pur et plein de lumière
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glowing shampoo
proFessional: 1000 ml

glowing masK
proFessional: 450 ml

glowing serum
proFessional&Consumer: 
150 ml

glowing shampoo
Consumer: 250 ml

glowing masK
Consumer: 200 ml
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Le système professionnel de nouvelle génération pour un blond pur et plein de lumière
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glowing Kit 
pour une proposition immédiate à la 

Cliente:
• Shampooing 250 ml
• Masque 200 ml
• Sérum 150 ml
pour un maintien total blond
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desCription
Shampooing pour cheveux blonds, décolorés,
avec mèches ou gris naturels.Les cheveux retrouvent toute la vivacité 
et l'intensité de la couleur, ce qui les rend élastiques et pleins de vie.
Avec des pigments violets et de la phytokératine, il rend 
instantanément les cheveux doux et brillants

proFessional: 1000 ml

glowing 
shampooing

mode d’emploi
Appliquer et émulsioner. Laisser agir de 2 à 5 minutes. Rincer. Utiliser au 
maximum une fois par semaine.

Le système professionnel de nouvelle génération pour un blond pur et plein de lumière

prinCipes aCtiFs
Pigments violets: : Ils neutralisent les reflets jaune-orangés indésirables, 
ralentissant le processus oxydatif de la couleur.
Phytokératine : Améliore la résistance et l'élasticité de la fibre capillaire.
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desCription
Masque pour cheveux blonds, décolorés, avec mèches ou gris naturels
Les reflets indésirables sont neutralisés en rendant la couleur 
resplendissante. Les cheveux sont brillants, doux, élastiques.
L’huile de noix de babassu et le beurre des graines de murumuru,
redonner de la luminosité aux cheveux nourrissant la fibre.

proFessional: 450 ml

glowing masK
mode d'emploi
Répartir sur cheveux lavés et tamponnés. Peigner longueurs et pointes. 
Laisser agir max. 2 minutes. Rincer. Utiliser au maximum une fois par 
semaine.

Le système professionnel de nouvelle génération pour un blond pur et plein de lumière

prinCipes aCtiFs
Pigment violets : neutraliser les indésirables réflexes jaune-orange
restaurer un reflet blond lumineux
Phytokratina [COSMOS approved]: Améliore la résistance et l'élasticité de 
la fibre capillaire. 
Huile de noix de Babassu [ECOCERT approved]: restructure les cheveux secs 
et abîmés, leur redonnant leur éclat naturel.
Beurre de graines de Murumuru [ECOCERT approved]: antioxydant 
exceptionnel, et d'acides gras essentiels, capables de garder les cheveux 
doux, soyeux et élastiques.
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desCription
Sérum effet lumière pour cheveux blonds, décolorés, avec mèches ou 
gris naturels. Sa formule légère rend les cheveux instantanément doux 
et brillants. Sur cheveux essuyés, il a un effet démêlant. Sur cheveux 
secs, en touche finale, il permet de coiffer les cheveux ébouriffés en 
leur donnant de l’éclat.

proFessional&Consumer: 150 ml

glowing serum

mode d’emploi
Appliquer sur cheveux humides et procéder au séchage ou comme une 
touche finale pour dompter les frisottis et améliorer l’éclat.

Le système professionnel de nouvelle génération pour un blond pur et plein de 
lumière

prinCipes aCtiFs
Pigments violets : neutraliser les indésirables réflexes jaune-orange
restaurer un reflet blond lumineux
Phytokratina [COSMOS approved]: Améliore la résistance et l'élasticité 
de la fibre capillaire. 
Huile de noix de Babassu [ECOCERT approved]: restructure les cheveux 
secs et abîmés, leur redonnant leur éclat naturel.
Beurre de graines de Murumuru [ECOCERT approved]: antioxydant 
exceptionnel, et d'acides gras essentiels, capables de garder les 
cheveux doux, soyeux et élastiques.
Agent Conditionneur thermoprotecteur : Il maintient l'hydratation et la 
douceur des cheveux en les rendant moins cassants. Fournit une 
excellente action de conditionneur en apportant éclat et souplesse.
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desCription
Shampooing pour cheveux blonds, blanchis, avec des stries ou des 
gris naturels.

Consumer: 250 ml

glowing 
shampooing

mode d’emploi
Appliquer et émulsionner. Laisser agir de 2 à 5 minutes. Rincer. Utiliser au 
maximum une fois par semaine.

Le système professionnel de nouvelle génération pour un blond pur et plein de 
lumière

prinCipes aCtiFs
Les pigments violets ont été calibrés pour une utilisation à domicile,
tandis que la phytokératine prolonge l'action commencée par le 
traitement en salon.
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desCription
Masque pour cheveux blonds, décolorés, avec mèches ou gris naturels
Les reflets indésirables sont neutralisés en rendant la couleur 
resplendissante. Les cheveux sont brillants, doux, élastiques.
L’huile de noix de babassu et le beurre des graines de murumuru,
redonner de la luminosité aux cheveux nourrissant la fibre.

Consumer: 200 ml

glowing masK

mode d’emploi
Répartir sur cheveux lavés et tamponnés. Masser et peigner longueurs 
et pointes. Laisser agir 2/3 minutes. Rincer.

Le système professionnel de nouvelle génération pour un blond pur et plein de lumière

prinCipes aCtiFs
L’action combinée des pigments violets,
de l’huile de noisetier de babassu et le beurre des graines de murumuru
assurent la continuité du traitement.
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Purifying

Energizing

Relaxing

Balancing

Edelweiss

Sureau

Epilobe de 
fleischer

Lavande

les anomalies Cuir Chevelu / huid
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les fondamentaux

salon

Mauve

Armoise

Imperatorie

Huile de pomme 
des Alpes

Reconstructing

Nourishing

Moisturizing

Color saving

la beauté des Cheveux / Cheveux

Buddleia de david
et Thym communUrban

ep
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déCouvreZ également

Hand and nail 
restorative 
balm

soleIL
Huile de graines 
de pomme des 
Alpes

Maluve et 
calendula
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Le parcours au salon de coiffure: Une nouvelle architecture de gamme horizontale,
avec une subdivision par étapes successives et synergiques
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Cleansing Fluid
proFessional: 150 ml

thin hair shampoo
thiCK hair shampoo
proFessional: 1000 ml

+9 blend
proFessional: 30 ml

thin hair Conditioner
proFessional: 1.000 ml

thiCK hair masK
proFessional: 450 ml

+9 blend
proFessional: 30 ml

+9 elixir
Consumer&proFes
sional: 150 ml

1 3

Detox Care Deep CareWashing
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description
Gel cristallin au pH acide qui prépare le cuir chevelu et les cheveux aux 
étapes à venir en éliminant les toxines.

les ActiFs
Enrichi en actifs naturels, comme le Pura Complex et l’extrait de 
calendula ainsi qu’en actifs technologiques, comme les acides alpha-
hydroxy (AHA) du fruit et le panthénol.

proFessionAl: 150 ml

cleAnsing FlUid

mode d'emploi
Sur cheveux secs, appliquer directement à l’aide du tube en « quartiers 
d’orange » sur le cuir chevelu et les longueurs, en procédant au rituel 
ALPES. Laisser agir 5 minutes.
Ne convient aux cuirs chevelus sensibles. Il est conseillé de l’utiliser 
exclusivement au salon de coiffure, pas plus d’une fois par semaine.
Maintien : une fois par mois.

sA
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ne
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proFessional: 1000 ml

thin hair shampoo

sa
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ne

desCription
Shampooing pour cheveux fins : il nettoie en douceur et apporte bien-
être au cuir chevelu en laissant les cheveux légers, brillants et soyeux.

les aCtiFs
Formule d’excellence, enrichie en Pura Complex,extrait de alendula et 
dérivés du coco.

mode d'emploi
Appliquer sur le cuir chevelu et les longueurs, Frotter avec un peu d’eau, 
procéder au rituel herbes puis rincer abondamment.
Il est conseillé de procéder à 1 ou 2 applications

The nature of hair care
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proFessional: 1000 ml

thiCK hair shampoo

sa
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desCription
Shampooing pour cheveux épais : il nettoie en profondeur grâce à sa 
texture crémeuse et exerce une action conditionnante en laissant
les cheveux légers, brillants et soyeux.
les aCtiFs
Formule d’excellence, enrichie en
Pura Complex, extrait de calendula, dérivés du
coco et Polyquaternium-6..

mode d'emploi
Appliquer sur le cuir chevelu et les longueurs, Frotter avec un peu d’eau, 
procéder au rituel herbes puis rincer abondamment.
Il est conseillé de procéder à 1 ou 2 applications

The nature of hair care
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proFessional: 1000 ml

thin hair Conditioner

sa
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desCriZione
Après-shampooing pour cheveux fins :il hydrate et adoucit les cheveux en 
les démêlant délicatement sans les alourdir

les aCtiFs
Contient du Pura Complex et du Quaternium-87, un agent conditionnant
d’origine végétale qui démêle et fait briller les cheveux tout en facilitant 
leur coiffage.

mode d'emploi
Prélever la dose nécessaire de produit, ajouter 10% de concentré selon 
l’anomalie repérée lors du diagnostic, mélanger au pinceau et appliquer 
sur le cuir chevelu et les cheveux, mettre le bonnet en éponge et laisser 
agir 5 à 10 minutes. Rincer abondamment.
Il est conseillé de l’appliquer au poste de travail et non au lavage.

The nature of hair care
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proFessional: 450 ml

thiCK hair masK
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desCription
Masque pour cheveux épais : il adoucit les cheveux les plus rebelles et 
facilite leur coiffage en éliminant les frisottis.
les aCtiFs
Contient du Pura Complex, du Quaternium-87 et du behentrimonium
chloride, des agents conditionnants qui disciplinent et font briller les 
cheveux tout en exerçant un fort effet antistatique.

mode d’emploi
Distribuer la dose nécessaire de produit, ajouter 10% de concentré 
dédié à l’anomalie détectée lors du diagnostic, mélanger avec le 
pinceau et appliquer sur la peau et les cheveux. Mettez le bonnet 
d’éponge et laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Rincer abondamment.
Il est conseillé d’appliquer au lieu de travail et non au lavage.

The nature of hair care



Energizing: L’altération de l’équilibre entre le nombre decheveux qui tombent et ceux qui 
repoussent peut résulter de facteurs de nature génétique, hormonale, environnementale, 
psychologique ou encore alimentaire. Le cycle de production des follicules pileux ralentit et se 
traduit par des cheveux moins forts et moins sains.
la reCette
Variété unique d’Edelweiss Leontopodium alpinum « Helvetia », cultivée de manière durable et 
bio selon les normes de Bio Suisse et les principes du commerce équitable. Elle a une forte 
teneur en acide léontopodique (à l’action antioxydante) et possède des propriétés 
autoprotectrices. Cette plante (Leontopodium alpinum) est une championne de la survie en 
milieu alpin : poussant jusqu’à 3 000 m d’altitude, elle est exposée à de puissants rayons UV et 
doit lutter contre des températures extrêmes. Elle améliore considérablement l’intégrité de la 
barrière cutanée et la cohésion de la couche cornée, renforçant ainsi la protection et la 
résistance de la peau qui est moins stressée et moins sensible.
Octapeptide-2: peptides peptides agissent sur les cellules souches folliculaires favorisant la 
croissance des cheveux et la diminution de l’apoptose
Vitacell tech: Cellules souches de la pomme agissant sur le follicule pour le protéger et le 
maintenir en vie
Vitaxil: Molécule stimulant le bulbe pileux

les tests d’eFFiCaCité réalisés* prouvent :
une augmentation du volume du Cheveu, une amélioration de l’épaisseur et de la vigueur
du Cheveu, des Cheveux moins Clairsemés et visiblement plus sains.
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*Déclaration de 90% des personnes ayant effectué le test
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energiZing blend
proFessional: 30 ml

energiZing elixir
proFessional&Consumer: 
8 fl *  7 ml

energiZing shampoo
Consumer: 250 ml

The nature of hair care
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energiZing

desCription
Concentré énergisant : ce mix inédit de plantes et de technologie, 
synonyme d’énergie et de confort pour le cuir chevelu, agit sur les
cellules souches du follicule en favorisant la croissance des cheveux.

mode d’emploi
A utiliser mélangé avec Thick Hair Mask et Thin Hair Conditioner.
Pour les traitements de choc ou lescas spéciaux, il est possible d’ajouter 
les concentrés au shampooing.
Ou en mélange avec Thin Hair Shampooing et Thick Hair Shampooing

Insérer également la proportion de mélange qui est de 10%

blend

The nature of hair care
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8 fl *  7 ml

energiZing

desCription
Elixir énergisant qui renforce la fibre capillaire et prolonge son 
cycle de vie. Favorise la microcirculation en stimulant la roissance
des racines.

mode d’emploi
Ouvrir l’ampoule. Introduire la pipette puis appliquer le produit sur le 
cuir chevelu. Masser en effectuant le rituel spécifique. 
Ne pas rincer.

elixir

The nature of hair care
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energiZing

desCription
Shampooing énergisant à l’action efficace et ciblée qui gorge le cuir 
chevelu d’énergie et bien-être. Lave et renforce la fibre capillaire. 
Adjuvant du rituel de prévention de la chute des cheveux.

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides. Masser. Frotter 
puis rincer. Répéter l’opération si nécessaire. Après le lavage,
utiliser l’élixir spécifique indiqué sur le tableau.

shampooing

The nature of hair care



Relaxing: Nous sommes toujours plus nombreux à souffrir de sensibilité cutanée. Ce problème
synonyme de démangeaisons, rougeurs et irritations peut aller, dans les cas les plus extrêmes, 
jusqu’à des desquamations cutanées. Afin de prévenir ces troubles, il faut hydrater
en profondeur et décongestionner le cuir chevelu.
la reCette
Sureau noir extrait de fleur :Le sureau est connu depuis l’Antiquité pour ses propriétés 
thérapeutiques exploitées notamment pour traiter fièvres et infections. On utilise avant tout 
ses fleurs et ses fruits à des fins alimentaires mais également curatives. Les baies de sureau 
regorgent en effet de propriétés curatives.
Esculoside: Cet extrait est issus de l’écorce de marronnier d’Inde. Il exerce une action
décongestionnante et dermopurifiante sur le cuir chevelu. C’est un excellent agent
veinotonique et anti-inflammatoire.

in
de

x

re
la

xi
ng

tests d’ eFFiCaCitÉ:
Ce traitement bénéficie d’une excellente tolérance cutanée et a été efficace dans 90%
des cas traités.
Principaux bienfaits :
Maméliore l’état général du cuir chevelu (moins rouge, moins sec et moins desquamé)
Apaise efficacement le cuir chevelu Diminue les démangeaisons
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relaxing blend
proFessional: 30 ml

relaxing elixir
proFessional&Consumer: 
150 ml

relaxing shampoo
Consumer: 250 ml
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proFessional: 30 ml

relaxing

desCription
Concentré dermoapaisant, il réhydrate et soulage les rougeurs cutanées 
grâce à son action dermoprotectrice efficace.

mode d’emploi
A utiliser mélangé avec Thick Hair Mask et Thin Hair Conditioner.
Ou en mélange avec Thin Hair Shampooing et Thick Hair Shampooing

Insérer également la proportion de mélange qui est de 10%

blend
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proFessional&Consumer: 150 ml

relaxing

desCription
Elixir relaxant. Sa formule douce rétablit le bon équilibre hydrolipidique de 
la peau grâce à une action dermoprotectrice efficace.

mode d’emploi
Appliquer directement au flacon. Répartir le produit en procédant à un 
léger massage et en effectuant le rituel spécifique. Ne pas rincer.

elixir
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Consumer: 250 ml

relaxing

desCription
Shampooing relaxant. Sa formule douce contribue à apaiser les rougeurs 
et les irritations existantes. Nettoie le cuir chevelu et rétablit le bon 
équilibre hydrolipidique cutané.

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides. Masser. Frotter puis 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

shampooing

re
la

xi
ng

The nature of hair care



Balancing: C’est à cause de l’excès de sébum rejeté par les follicules pileux. En cas 
d’hypersécrétion sébacée, l’équilibre hydrolipidique est altéré ce qui provoque des 
démangeaisons et des irritations sur le cuir chevelu et porte atteinte à la santé des cheveux.

la reCette
Epilobe de fleischer
Cette fleur emblématique des Alpes, qui pousse à la limite des glaciers entre les amas de 
pierres et de rochers, a développé de profondes racines pour aller puiser l’eau cachée et elle 
est riche en substances mucilagineuses aux propriétés profondément hydratantes. De plus, 
grâce à sa capacité exceptionnelle à ralentir le développement de l’enzyme responsable de 
la production de sébum, elle se révèle très efficace pour rééquilibrer l’activité des glandes 
sébacées et purifier ainsi l’épiderme..
Sebo complex: Il agit sur l’enzyme 5-alpha réductase en réduisant la production de sébum.
Son action sur l’activité microbienne rend la peau plus saine.
Balancing complexe, à base de:
• Réglisse, qui régule la sécrétion sébacée
• Baies de fleur d’églantier, à l’action antioxydante
• Vitamine F
• Chicorée énergisante, qui favorise l’oxygénation et l’hydratation de la peau
• Algue rouge, composée de zinc, calcium et magnésium, pour aider à préserver l’intégrité

de la fibre capillaire
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balanCing blend
proFessional: 30 ml

balanCing elixir
proFessional&Consumer: 
150 ml

balanCing shampooing
Consumer: 250 ml
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proFessional: 30 ml

balanCing

desCription
Réglisse, qui régule la sécrétion sébacée  Baies de fleur d’églantier, à 
l’action antioxydante Vitamine F Chicorée énergisante, qui favorise
l’oxygénation et l’hydratation de la peau Algue rouge, composée de zinc, 
calcium etmagnésium, pour aider à préserver l’intégrité de la fibre 
capillaire

mode d’emploi
A utiliser mélangé avec Thick Hair Mask et Thin Hair Conditioner
Ou en mélange avec Thin Hair Shampooing et Thick Hair Shampooing

Insérer également la proportion de mélange qui est de 10%

blend
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proFessional&Consumer: 150 ml

balanCing

desCription
Elixir séborégulateur. Il complète le processus de rééquilibrage qui 
contribue à normaliser la sécrétion sébacée.

mode d’emploi
Appliquer directement au flacon. Répartir le produit en procédant à un 
léger massage et en effectuant le rituel spécifique. Ne pas
rincer.

elixir
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Consumer: 250 ml

balanCing

desCription
Shampooing séborégulateur. Sa formule lave de manière ciblée et non 
agressive tout en normalisant la sécrétion de sébum. Les cheveux sont 
légers et pleins de vie.

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides. Masser. Frotter puis 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

shampooing

ba
la

nC
in

g

The nature of hair care



Purifying: Les pellicules sont une anomalie très gênante due à la desquamation du cuir 
chevelu provoquée par le stress, les bactéries et les changements de saison.
la reCette
Lavande: Classée parmi les « plantes précieuses » par les naturalistes, la lavande est une 
herbe très appréciée pour ses vertus relaxantes. En pharmacologie, elle est surtout utilisée
pour son huile essentielle aux propriétés antiseptiques et relaxantes mais aussi
contre les piqures d’insectes douloureuses et inflammées et pour guérir les plaies.
Actif probiotique
Améliore l’aspect du cuir chevelu en stimulant les défenses naturelles de la peau
Climbazole: Excellent antipelliculaire, il inhibe le développement des microorganismes
(bactéries et champignons).
Piroctone olamina: Combat le Pityrosporum ovale, l’agent responsable de la production des 
pellicules et apaise le cuir chevelu inflammé.
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puriFying blend
proFessional: 30 ml

puriFying elixir
proFessional&Consumer: 
150 ml

puriFying shampooing
Consumer: 250 ml
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proFessionAl: 30 ml

pUriFying

description
Concentré purifiant : améliore l’aspect du cuir chevelu en stimulant les 
défenses naturelles de la peau.

mode d’emploi
A utiliser mélangé avec Thick Hair Mask et Thin Hair Conditioner
Ou en mélange avec Thin Hair Shampooing et Thick Hair Shampooing

Insérer également la proportion de mélange qui est de 10%

blend
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proFessional&Consumer: 150 ml

puriFying

desCription
Elixir purifiant : améliore l’aspect du cuir chevelu, contribue à soulager les
démangeaisons tout en apportant une agréable sensation de bien-être.

mode d’emploi
Appliquer directement au flacon. Répartir le produit en procédant à un 
léger massage et en effectuant le rituel spécifique. Ne pas rincer.

elixir
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Consumer: 250 ml

puriFying

desCription
Shampooing purifiant. Contribue à soulager les démangeaisons tout en 
apportant une agréable sensation de bien-être.

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides. Masser. Frotter puis 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

shampooing
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Moisturizing: Notre mode de vie actuel nous impose des lavages toujours plus fréquents qui 
dessèchent et ternissent le cuir chevelu et les cheveux. Affaiblis structurellement, ces derniers 
sont difficiles à coiffer. Pour des cheveux doux et brillants, il faut hydrater le cuir chevelu en 
apportant douceur et coiffabilité. Pour ce faire, on utilisera des produits doux, pour un usage 
quotidien, en particulier lorsque l’on pratique une activité sportive.

la reCette :
MAUVE SYLVESTRE :Connue depuis l’Antiquité pour ses nombreuses vertus, la mauve exerce 
notamment une action expectorante et antiinflammatoire. Au fil du temps, ses feuilles ont 
également révélé des qualités qui en font un antioxydant et un émollient très efficaces. Elle 
contient des flavonoïdes, des dérivés phénoliques et des polysaccharides.
AQUAPORINES :Ensemble d’acides aminés et de protéines qui assurent le maintien de 
l’hydratation physiologique cutanée grâce à un mécanisme biologique améliorant l’échange
d’informations intercellulaires.
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moisturiZing blend
proFessional: 30 ml

moisturiZing elixir
proFessional&Consumer: 
150 ml

moisturiZing shampoing
Consumer: 250 ml
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proFessional: 30 ml

moisturiZing

desCription
Concentré d’hydratation : il désaltère le cuir chevelu et les cheveux de 
manière naturelle.

mode d’emploi
A utiliser mélangé avec Thick Hair Mask et Thin Hair Conditioner. 
Pour les traitements de choc/cas spéciaux, il est possible d’ajouter les 
concentrés dans le shampooing.
Ou en mélange avec Thin Hair Shampooing et Thick Hair Shampooing
Insérer également la proportion de mélange qui est de 10%

blend
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proFessional&Consumer: 150 ml

moisturiZing

desCription
Elixir hydratant : il gorge le cuir chevelu et les cheveux d’hydratation, les 
laissant doux et brillants.

mode d’emploi
Vaporiser sur les cheveux essorés. Masser pour faire pénétrer le produit 
en effectuant le rituel spécifique. Peigner. Ne pas rincer..

elixir
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Consumer: 250 ml

moisturiZing

desCription
Shampooing hydratant. Sa formule équilibrée nettoie délicatement en 
apportant l’hydratation optimale à la structure capillaire ce qui permet 
de l’utiliser au quotidien..

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides. Masser. Frotter puis 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire..

shampooing
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Color saving: La couleur des cheveux est un élément important de la beauté et de la 
personnalité d’une femme. Elle doit donc toujours rester vive et vibrante. Pour ce faire, il faut 
fixer les pigments de la couleur au coeur de la structure du cheveu puis préserver son
intensité, sa brillance et sa durée.
la reCette:
ARMOISE : Son nom vient du grec artemes qui signifie sain, en bonne santé. Cette espèce est 
riche en huiles essentielles, acide chlorogénique, tanins et flavonoïdes qui font de son extrait 
un excellent antioxydant.
CHROMASAVE :Contient des procyanidines (composés polyphénoliques) et du tocophérol 
(vitamine E) à la très forte action antioxydante.
Quaternium-87: Agent conditionnant d’origine végétale qui démêle et fait briller les cheveux 
tout en facilitant leur coiffage.
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tests d’ eFFiCaCitÉ :
Des tests réalisés à l’Université de Turin prouvent que l’utilisation des nouveaux produits 
de la gamme « COLORE » permet aux cheveux de mieux retenir la couleur en diminuant la
perte de 38%.
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Color saving blend
proFessional: 30 ml

Color saving Color saving shampooing
Consumer: 250 ml
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Color saving elixir
proFessional&Consumer: 
150 ml

elixir mousse
proFessional: 125 ml
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proFessional: 30 ml

Color saving

desCription
Concentré antioxydant et réhydratant qui contribue à prolonger la durée 
de la couleur en revitalisant les cheveux traités tout en préservant
leur brillance et leur éclat.

mode d’emploi
A utiliser mélangé avec Thick Hair Mask et Thin Hair Conditioner.
Pour les traitements de choc ou les cas spéciaux, il est possible d’ajouter 
les concentrés au shampooing.
Ou en mélange avec Thin Hair Shampooing et Thick Hair Shampooing

Insérer également la proportion de mélange qui est de 10%

blend
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proFessional & Consumer: 125 ml

Color saving

desCription
Elixir protection couleur. Cette mousse fixe les pigments colorants de 
manière ultra-efficace tout en réhydratant et en revitalisant les
cheveux colorés.

mode d’emploi
Sur cheveux humides, appliquer quelques doses (2 ou plus) selon les 
besoins en effectuant le rituel spécifique puis sécher. Rincer 
éventuellement en présence de cheveux fins ou si le produit est utilisé en
synergie avec Espresso.

elixir mousse
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Consumer: 250 ml

Color saving

desCription
Shampoing protection couleur. Sa formule nettoie en douceur, réhydrate 
et prolonge la durée de la couleur en apportant vitalité aux cheveux 
colorés et en magnifiant leur brillance et leur éclat.

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides. Masser. Frotter puis 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire. 

shampooing
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proFessional&Consumer: 150 ml

Color saving

desCription
Elixir protection coloration. Grâce à sa formule antioxydante et 
réhydratante, cette mousse fixe progressivement les pigments colorants
tout en revitalisant les cheveux colorés.

mode d’emploi
Après le shampooing, appliquer la dose  nécessaire de produit puis 
sécher. Exerce une action démêlante et adoucissante.

elixir

Co
lo

r 
sa

vi
ng

The nature of hair care



Reconstructing: Stress, pollution, produits trop agressifs et mauvaises habitudes 
cosmétologiques et alimentaires abîment et affaiblissent les cheveux. Il est donc indispensable 
de rétablir le bon équilibre des nutriments au coeur du cheveu.
la reCette
Imperatoire: Contient des principes actifs sous forme de tanins, d’amidons, d’huile essentielle 
et de limonène. L’Impératoire, ou benjoin, bien que peu connue, présente de nombreuses
propriétés médicamenteuses et constitue notamment un excellent tonifiant.
Biomimetic cheratin: Répare les cheveux abîmés de manière intelligente et ciblée.
Elle a été développée à l’aide de la protéomique (technologie nouvelle d’identification 
systématique des protéines et leur caractérisation selon leur structure, leur fonction, leur 
activité, leur quantité et leurs interactions moléculaires). L ‘analyse protéomique a montré que 
ce principe actif imite les protéines présentes dans la structure capillaire. 
Il agit sur deux fronts : 
• répare les cheveux abîmés
• augmente le volume de la fibre
Protéines de l’avoine : Contribuent à renforcer la fibre capillaire et à
en limiter la casse.
Mix d’acides aminés (valine et arginine) : Pour une action reconstructrice en
synergie avec un polymère volumateur et thermoprotecteur.
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reConstruCting 
blend
proFessional: 30 ml

reConstruCting reConstruCting
shampooing
Consumer: 250 ml

reConstruCting
Conditioner
proFessional & 
Consumer: 200 ml

elixir 
proFessional: 150 ml
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proFessional: 30 ml

reConstruCting

desCription
Concentré restructurant qui répare les cheveux abîmés de manière 
ciblée..
mode d’emploi
A utiliser mélangé avec Thick Hair Mask et Thin Hair Conditioner
Ou en mélange avec Thin Hair Shampooing et Thick Hair Shampooing

Insérer également la proportion de mélange qui est de 10%

blend
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proFessional: 150 ml

reConstruCting

desCription
Elixir restructurant. Il complète le processus de reconstruction en 
réparant les cheveux abîmés et affaiblis.

mode d’emploi
Répartir la dose nécessaire de produit sur l’ensemble des cheveux en 
effectuant le rituel spécifique puis sécher.

elixir
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Consumer: 250 ml

reConstruCting

desCription
Shampooing restructurant. Sa formule lave et fortifie la fibre capillaire. 
Laisse les cheveux hydratés et brillants.

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides. Masser. Frotter puis 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

shampooing
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proFessional & Consumer: 200 ml

reConstruCting

desCription
Baume restructurant. Grâce à la synergie avec le shampooing, sa formule 
rétablit progressivement la fibre capillaire en limitant sa casse.
mode d’emploi
Après avoir soigneusement lavé et essoré les cheveux, appliquer des 
racines vers les longueurs. Coiffer, ne pas rincer.

Conditioner
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Nourishing: Les cheveux secs sont poreux, ternes et difficiles à coiffer. Ils résistent moins bien 
aux procédés chimiques, manquent de brillance et ne tiennent pas le brushing. Les 
principales causes de déshydratation sont les procédés chimiques agressifs, l’usage 
quotidien de produits cosmétiques agressifs, de lisseurs ou de sèche-cheveux trop chauds.
la reCette
Huile de pomme des alpes : Provenant des Alpes italiennes, riche en acide
oléique et linoléique, elle hydrate et nourrit le cheveu.
Oméga complexe composé de :noix de macadamia, huile de tournesol, graines de 
sesame, olive, mais.
Riches en oméga 6 et 9.
L’Oméga Complexe se compose d’acides gras d’origine végétale. Rétablit la composante
lipidique manquante du cheveu et du cuir chevelu et réduit la perte d’hydratation.
Sericine: Compacte la cuticule et rétablit l’hydratation
capillaire.
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nourishing
blend
proFessional: 30 ml

nourishing nourishing
shampooing
Consumer: 250 ml

nourishing
masK
Consumer: 200 ml

elixir
proFessional & 
Consumer: 150 ml
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proFessional: 30 ml

nourishing

desCription
Concentré de nutrition : rétablit l’hydratation et la composante lipidique 
manquante du cuir chevelu et des cheveux qu’il laisse plus épais,
plus brillants et parfaitement nourris.
mode d’emploi
A utiliser mélangé avec Thick Hair Mask et Thin Hair Conditioner
Ou en mélange avec Thin Hair Shampooing et Thick Hair Shampooing

Insérer également la proportion de mélange qui est de 10%

blend
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proFessional & Consumer: 150 ml

nourishing

desCription
Elixir nourrissant. Il complète le processus d’hydratation et rétablit la 
composante lipidique du cuir chevelu et des cheveux.

mode d’emploi
Sur cheveux humides, appliquer la dose nécessaire de produit en 
effectuant le rituel spécifique puis sécher.

elixir
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Consumer: 250 ml

nourishing

desCription
Shampooing nourrissant. Sa formule nourrissante et hydratante démêle, 
nourrit et adoucit les cheveux secs.

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides. Masser. Frotter puis 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

shampooing
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Consumer: 200 ml

nourishing

desCription
Masque nourrissant. Cette formule extraordinairement nourrissante 
démêle et adoucit les cheveux secs en leur apportant hydratation et 
brillance.

mode d’emploi
Appliquer la dose nécessaire de produit sur les cheveux humides selon 
leur longueur et leur épaisseur. Masser et laisser agir 5 minutes.
Peigner puis rincer soigneusement.

masK
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Urban: Les niveaux de pollution dans les grandes villes ne cessant d’augmenter, les cheveux
se couvrent de particules de pollution, s’alourdissent et ternissent..

la reCette
Buddleia et thym :
La solution contre le « stress urbain ». Le thym est généralement utilisé comme
antimicrobien, antioxydant et antiinflammatoire. En cosmétique, il est utilisé pour traiter les 
peaux grasses et les dermatites. Le buddleia est un arbuste à feuillage
persistant très apprécié des enfants car il attire une multitude d’insectes, notamment
les papillons, d’où son surnom d’arbre aux papillons. Il possède des propriétés
antioxydantes et anti-âge, exerce une action dermoprotectrice et protège contre les UV 
etles radicaux libres.
Hyaluronic complex
Biotechnologique à l’action hydratante, volumatrice, anti-frisottis, disciplinante et
fortifiante.
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urban blend
proFessional: 30 ml

urban elixir
proFessional&Consumer: 
30 ml

urban shampooing
Consumer: 250 ml
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proFessional: 30 ml

urban

desCription
Concentré anti-pollution qui protège les peaux sensibles et irritées.

mode d’emploi
A utiliser mélangé avec Thick Hair Mask et Thin Hair Conditioner
Ou en mélange avec Thin Hair Shampooing et Thick Hair Shampooing

Insérer également la proportion de mélange qui est de 10%

blend

ur
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proFessional&Consumer: 30 ml

urban

desCription
Elixir anti-pollution. Sa formule protectrice aux polysaccharides 
microencapsulés crée un effet barrière contre l’oxydation due aux
agents polluants, agissant ainsi en douceur sur le cuir chevelu et la 
structure du cheveu.

mode d’emploi
Répartir la quantité nécessaire de produit (2 doses ou plus) sur le cuir 
chevelu, les longueurs et les pointes en effectuant le rituel spécifique ; 
ne pas rincer puis sécher.

elixir
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Consumer: 250 ml

urban

desCription
Shampooing anti-pollution. Sa formule exerce un effet anti-frisottis et 
anti-cheveux rêches. Dès les premiers hampooings, les cheveux sont plus 
doux et soyeux au toucher. Nettoie en douceur en éliminant les résidus
d’agents polluants.

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides. Masser.
Frotter puis rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

shampooing

ur
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Sole: l’été est la saison où vous devez avoir plus de soins capillaires. Les rayons du soleil, le sel et 
le chlore peuvent les dessécher en les rendant opaques, crépus et secs et les abîmer, en leur 
faisant perdre luminosité, couleur et douceur. Ils deviennent plus fragiles et se brisent plus 
facilement. Il est possible, en prêtant la bonne attention, de contenir ces effets, grâce à 
l’utilisation d’une gamme de produits spécifiques.
prinCipes aCtiFs
Avec des extraits certifiés d’origine alpine et des produits avec des indices de naturalité 
supérieurs à 85% enrichi avec le Pura Complex,un complexe botanique multifonctionnel à base 
de  Gentiane, arnica des montagnes, pin sylvestre, mélisse, genièvre et millepertuis.
Huile de pépins de pomme des Alpes: pressée à froid, elle contient différents acides gras qui lui 
confèrent des propriétés hydratantes exceptionnelles,

so
le

sun Care elixir
Consumer: 150 ml

sun proteCtive oil
Consumer: 125 ml

aFter sun masK
Consumer: 200 ml

sun Care shower gel
Consumer: 200 ml

sun Care shampooing
Consumer: 250 ml
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Consumer: 125 ml

sun proteCtive

desCription
Sa formule ciblée protège les cheveux pendant l’exposition au
soleil et prévient leur déshydratation. Cette huile spray ne contient pas 
de silicone afin de ne pas alourdir les cheveux. Préserve 
la coloration.

mode d’emploi
Vaporiser sur toute la longueur des cheveux..Appliquer avant l’exposition 
au soleil et après chaque baignade.

oil

indice de 
naturalité

85%

so
le
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Consumer: 250 ml

sun Care

desCription
Shampooing Soleil. Une formule innovante pour nettoyer en douceur en 
éliminant les moindres résidus de chlore, sel et sable. Ses céramides et 
autres actifs d’origine végétale contribuent à réparer les méfaits du soleil 
tout en préservant la coloration, la douceur et la brillance des cheveux..

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux mouillés. Masser. Faire mousser 
puis rincer. Au besoin, répéter l’opération..

shampooing

indice de 
naturalité

87%

so
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Consumer: 150 ml

sun Care elixir

desCription
Elixir Soleil. Formule à la texture légère pour démêler les cheveux après 
l’exposition au soleil. Prévient leur déshydratation et les laisse doux et 
brillants.

mode d’emploi
Vaporiser sur les cheveux mouillés.
Peigner. Ne pas rincer.

no rinse

indice de 
naturalité

96%

so
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Consumer: 200 ml

aFter sun

desCription
Masque Après-Soleil. Formule haute nutrition pour les cheveux stressés 
par le soleil et le sel. Utilisé après l’exposition au soleil, ce masque nourrit 
intensément et prévient la déshydratation. Laisse les cheveux doux et 
brillants..

mode d’emploi
Appliquer après le shampoing sur les cheveux mouillés, laisser agir 3 
minutes, peigner et rincer.

masK

indice de 
naturalité

95%

so
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Consumer: 200 ml

sun Care

desCription
Gel-Douche Après-Soleil. Sa formule ultradouce nettoie délicatement 
après l’exposition au soleil. Ses actifs d’origine végétale associés aux
agents conditionnants éliminent tout résidu de sel et toute impureté. De 
plus, ils laissent la peau très douce, empêchent la desquamation et 
rolongent la durée du bronzage.

mode d’emploi
Verser la quantité de produit voulue, masser sur le corps puis rincer.

shower gel

indice de 
naturalité

87%

so
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Hand and nail restorative balm: Au fi l du temps, la peau perd en élasticité et devient plus fi ne.
L’exposition constante et les lavages répétés peuvent entraîner sècheresse, démangeaisons et 
rougeurs. C’est pourquoi il est essentiel d’en prendre soin chaque jour, tout au long de l’année.
prinCipi attivi
À base d’extraits certi és d’origine alpine.
Sans silicones, SLS, SLES, sulfates ni PPG
Enrichie en Pura Complex, un cocktail botanique multifonction à base de gentiane, d’arnica 
des montagnes, de pin sylvestre, mélisse, genièvre et millepertuis
Mauve : Plante aux nombreuses propriétés bénéfi ques dont les feuilles ont un
fort pouvoir antioxydant et émollient.
Calendula: Ses molécules actives, comme les fl avonoïdes et les polyphénols, favorisent un eff
et rafraîchissant et dermo-fonctionnel..
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hand and nail
restorative balm
Consumer: 70 ml
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Consumer: 70 ml

hand and nail

desCription
Baume reconstituant pour mains et ongles. Il hydrate la barrière
cutanée, améliore la cohésion de la couche cornée, protège et
renforce la peau en la laissant douce et soyeuse..
mode d’emploi
Appliquer un peu de produit sur les mains et masser jusqu’à
absorption complète

restorative balm
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CHEVEUX
Un large éventail de propositions 
pour les différents types de cheveux

SCALP
Les produits de base pour 
fournir une solution aux 
anomalies du cuir chevelu

L’eau thermale de Spezzano est certifiée par le Ministère de la Santé, riche en oligo-éléments 
avec des propriétés antioxydantes et apaisantes exceptionnelles. Améliore l’absorption des 
principes actifs.
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Voici la gamme de soins Vitality's pour le bien-etre du cuir chevelu et des cheveux. Un 
univers fait de produits, de rituels et de services pour une expérience envoûtante et 
profonde. 

Energia

Equilibrio

Purezza

Relax

Nutriactive

Idra

Re-integra

Colore

Un véritable spa méditerranéen
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Energia: Soin préventif de la  chute des cheveux,aux cellules souches de pomme
L’équilibre La entre la chute et la repousse des cheveux peut être altérée par des facteurs 
hormonaux, héréditaires, environnementaux, le stress, l’utilisation de médicaments, les carences 
alimentaires. Il faut stimuler le bulbe pileux et ralentir le vieillissement du follicule.
prinCipes aCtiFs
VItacell-tec: extrait des cellules souches de la pomme, il stimule le bulbe, renforce sa vitalité, 
ralentit le vieillisement du follicule, régularise le cycle de vie du cheveu et contribue à ralentir sa 
chute.
Vitaxil: grâce à son effet stimulantsur le bulbe pileux., il ralentit la chute des cheveux et favorise
leur repousse.

bain energisant antiChute
proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

traitement energisant antiChute
proFessional & Consumer: 8 fialoidi x 7 ml

en
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desCriptoin
Nettoie et renforce la fibre capillaire, adjuvant du soin prévention de la 
chute des cheveux. 

proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

bain 
energisant antiChute

teChnologie et prinCipes aCtiFs
Acide  salicylique: il prépare le cuir chevelu à recevoir le traitement et 
améliore le renouvellement cellulaire.
Caféine : elle stimule la microcirculation cutanée.

mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et sur  les cheveux humides. Masser. 
Émulsionner et rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

Un véritable spa méditerranéen
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desCription
Il renforce la structure du cheveu en contribuant à prolonger son cycle de 
vie. Les cellules souches vègétales – Vtalcell – Tec – favorisent la 
repousse du cheveu en stimulant le bulbe capillaire. Améliore la 
microcirculation et rend le cheveu plus résistant et plus fort.

proFessional & Consumer: 8 fialoidi x 7 ml

traitement energisant
antiChute

teChnologie et prinCipes aCtiFs
Caesium et caféine : ils stimulent la microcirculation cutanée.
Acide salicylique: il prépare le cuir chevelu à recevoir le traitement et 
améliore le renouvellement cellulaire.
Allantoine: elle exerce une action apisante et dermoprotectrice.

en
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a

trattraitement prÉventiF
traitement des Chutes 
saisonniÈres traitement de ChoC

Durée : toute l’année Durée: 2 mois Durée: 2 mois

Preparateur cutané: 1 fois
par semaine

Preparateur cutané: 1 fois par 
semaine

Preparateur cutané: 1 fois
par semaine

Bain energisant antichute + 
traitement energisant
antichute: une fois par 
semaine

Bain energisant antichute + 
traitement energisant
antichute: deux fois par 
semaine

Bain energisant antichute + 
traitement energisant
antichute: un jour sur deux

Un véritable spa méditerranéen

mode d’emploi
Ouvrir le flacon. Insérer le goutte-à-goutte et appliquer le 
traitement sur le cuir chevelu. Masser. Ne pas rincer.
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Equilibrio: l’excès de sécrétion de sébum graisse le cuir chevelu et alourdit les
cheveux.La présence excessive de sébum altère l’équilibre du pH cutané et provoque
la production de bactéries et microbes. Il faut donc réguler le foncionnement de la 
glande sébacée , éliminer l’excès de sébum et hydreater le cuir chevelu et les
cheveux.
prinCipes aCtiFs
Bardane: elle exerce une action antiseptiqueet séborégulsatrice.
Sebocomplexe: il inhibe la glande sébacée pour réduir la sécrétion de sébum

eq
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*test di efficacia su principi attivi

bain sebo-equilibrant
proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

traitement
sebo-equilibrant
proFessional & Consumer: 100 ml

masque
sebo-equilibrant
proFessional: 200 ml
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desCription : il nettoie en profondeur , de maniére ciblée et not
aggressive.

proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

bain
sebo-equilibrant

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Le zinc PCA contribue à éliminer l’excés de sébum.
Acide salycylique : prépare le cuir chevelu à recevoir le traitement et 
améliore le renouvellement cellulaire.
Zinc PCA: régule le système enzymatique cutané.

eq
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mode d’emploi :
Répartir sur le cuir chevelu et sur les cheveux humides. Masser. 
Émulsionner et rincer. Répéter l’opération si nécessaire.
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desCription
Normalise la production de sébum. Purifie et rafraîchit le cuir chevelu. 
Apaise les irritations éventuelles. Acide salicylique : prépare la peau à 
recevoir le traitement et améliore le remplacement cellulaire. 

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Allantoïne : a une action apaisante et dermoprotective.

eq
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proFessional&Consumer: 100 ml

traitement
sebo-equilibrant

Un véritable spa méditerranéen

mode d’emploi
Appliquer directement à partir du flacon. Compléter la distribution avec 
un léger massage. Ne pas rincer.
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desCription
Nettoie la peau en éliminant l’excès de sébum. Il contribue à 
décongestionner le cuir chevelu rougie.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Argile blanche : absorbe l’excès de sébum. Allantoïne : joue une action 
apaisante et dermoprotective.
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proFessional: 200 ml

masque
sebo-equilibrant

Un véritable spa méditerranéen

mode d’emploi
Prélever la quantité nécessaire avec la spatule spéciale. Distribuer avec 
l’aide du pinceau sur le cuir chevelu non lavé et les cheveux secs. 
Terminer la distribution avec un léger massage. Laisser agir 5 minutes. 
Émulsionner avec peu de shampooing et rincer soigneusement.
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Purezza: purifie, apaise, hydrate
Les pellicules est une anomalie desquamante du cuir chevelu très gênant. Il faut 
normaliser le turnover cellulaire par une action antifongique, antibactérienne et 
purifiante.
prinCipes aCtiFs
Piroctone olamine et climbazole : action antifongique synergique pour contrer 
l’apparition des pellicules.
Myrte sarde : antiseptique et antibactérien.
Épicéa : antimicrobien, apaisant et antioxydant naturel.
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bain puriFiant antipelliCulaire
proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

traitement puriFiant
antipelliCulaire
proFessional & Consumer: 100 ml
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desCription
Normalise le turnover cellulaire. Purifie et rafraîchit le cuir chevelu. Apaise 
les irritations éventuelles.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Zinc PCA: régule le système enzymatique cutané.
Poliquaternium 10: conditionneur, démêlant, antistatique.

proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

bain puriFiant
antipelliCulaire

pu
re

ZZ
a
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mode d’emploi
Répartir sur la peau et les cheveux humides. Masser. Émulsionner et 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire.
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desCription
Il hydrate le cuir chevelu de manière optimale. Il exerce une action 
antifongique et antibactérienne. Nettoie et soulage les démangeaisons 
donnant une agréable sensation de fraîcheur.
teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Acide lactique : rééquilibre le pH cutané, a une action antiseptique. 
Préserve la flore bactérienne cutanée.

proFessional & Consumer: 100 ml

traitement puriFiant
antipelliCulaire

pu
re

ZZ
a
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mode d’emploi
Appliquer directement à partir du flacon. Compléter la distribution avec 
un léger massage. Ne pas rincer.
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Relax: apaise, hydrate, protège
Un nombre croissant de personnes se plaignent d’une peau sensible et facilement 
irritable. Une sensibilité excessive provoque des rougeurs, de la sécheresse, des 
démangeaisons, des irritations et parfois même des desquamations cutanées. Pour 
prévenir ces troubles, il faut hydrater en profondeur, décongestionnant le cuir chevelu.
prinCies aCtiFs
Hyperique : apaisant.
D panthénol : hydratant et polissant.

re
la

xbain dermo-Calmant et 
adouCissant
proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

traitement dermo-Calmant
et adouCissant
proFessional & Consumer: 100 ml
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desCription
Nettoie en douceur décongestionnant le cuir chevelu. Apaise les rougeurs 
et les irritations pré-existantes. Hydrate la peau.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Alkyl glucoside: tensioactif doux avec d’excellentes propriétés 
hydratantes et une grande compatibilité avec la peau.
Allantoïne : a une action apaisante et dermoprotective.

proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

bain dermo-Calmant
et adouCissant

re
la

x
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mode d’emploi
Répartir sur la peau et les cheveux humides. Masser. Émulsionner et 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire.
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desCription
Il hydrate en profondeur en restituant le bon équilibre hydro-lipidique. 
Soulage la peau irritée; soulage les rougeurs dues aux agents 
atmosphériques, au stress ou aux traitements trop agressifs.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Allantoïne : a une action apaisante et dermoprotective.
Valine - bétaïne : rétablir le bon équilibre hydrolipidique de la peau.

proFessional & Consumer: 100 ml

traitement dermo-Calmant
et  adouCissant

re
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x

Un véritable spa méditerranéen

mode d’emploi
Appliquer directement à partir du flacon. Compléter la distribution avec 
un léger massage. Ne pas rincer.
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Nutriactive: alimentation et hydratation en profondeur
L’utilisation quotidienne de produits cosmétiques agressifs, de plaques ou de sèche-cheveux à 
des températures trop élevées peuvent dessécher les cheveux, ce qui le rend fragile. Les 
cheveux secs et cassants sont ternes, faibles dans la structure et difficiles à coiffer. Pour avoir 
des cheveux doux, brillant et corsé, vous devez nourrir les cheveux en profondeur, hydrater le 
cuir chevelu et apporter douceur et de peignage.
prinCipes aCtiFs
Huile de carthame : nourrit en profondeur les cheveux et le cuir chevelu.
Sérycine : compacte la cuticule endommagée. Restaure l’hydratation capillaire.
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bain nourissant
proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

masque  nourissant
proFessional: 450 ml
Consumer: 250 ml

traitement nourissant
proFessional & Consumer: 
10 fialoidi x 7 ml

serum illuminant
proFessional & Consumer: 30 ml
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desCription
Démêle et nourrit les cheveux secs. Donne une hydratation profonde.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Gomme guar quaternisée : conditionne, adoucit les cheveux et les rend 
démêlés.
D panthénol : hydratant et polissant.

proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

bain nourissant

nu
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mode d’emploi
Répartir sur la peau et les cheveux humides. Masser. Émulsionner et 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

Un véritable spa méditerranéen
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desCription
Nourrit et hydrate en profondeur les cheveux secs. Démêle et la discipline, 
laissant les cheveux brillants et doux.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
D Panthénol : hydratant et polissant.
Protéines de soie : nourrissent, hydratent et adoucissent les cheveux. 
Vitalsoft : augmente l’éclat des cheveux.

proFessional: 450 ml
Consumer: 250 ml

masque nourissant
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mode d’emploi
Appliquer la dose nécessaire de masque en fonction de la longueur et la 
quantité des cheveux. Masser et laisser agir pendant 5 minutes. Peigner 
et rincer soigneusement.

Un véritable spa méditerranéen
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desCription
Restructure en profondeur et hydrate, assurant brillance et vitalité.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
D Panthénol : hydratant et polissant.
Céramide 2 : renforce la structure du cheveu. La céramide 2 est 
également appelée ciment capillaire.

proFessional & Consumer: 
10 fialoidi x 7 ml

traitement nourissant
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mode d’emploi
Ouvrir le fialoïde. Insérer le goutte-à-goutte et appliquer le traitement 
sur les cheveux. Masser pour terminer l’absorption du produit. Peigner. 
Ne pas rincer.

Un véritable spa méditerranéen
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desCription
Complète et scelle le traitement nutritionnel. Élimine l’effet 
électrostatique.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Polysilanes : polissent et donnent douceur aux cheveux exploités.
Huile de lin : nourrit, protège et donne brillance aux cheveux.

proFessional & Consumer: 30 ml

serum illuminant
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mode d’emploi
Répartir la quantité de produit nécessaire sur la paume de la main. 
Répartir les longueurs et les pointes en massant. Ne pas rincer.

Un véritable spa méditerranéen
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Idra: hydratation tous les jours
Les modes de vie actuels imposent des lavages de plus en plus fréquents. Il faut utiliser des 
produits délicats qui permettent une bonne hydratation. Idéal comme conseil de traitement 
pour ceux qui aiment la forme physique. Idéal pour prendre soin de leurs cheveux même en peu 
de temps. En outre, les produits présents dans cette famille fournissent un support exceptionnel 
à l’axe technique en tant que stabilisateurs d’hydratation et de porosité.
prinCipes aCtiFs
Protéines de la soie: restructurent et adoucissent les cheveux
Hydragel: maintient les cheveux hydratés pendant une longue période.

id
ra

bain hydratant
proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

baume hydratant
sans rinçage
proFessional & Consumer: 150 ml
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desCription
Nettoie en douceur en fournissant une hydratation optimale. Sa formule 
équilibrée permet une utilisation quotidienne en assurant l’hydratation 
correcte de la structure capillaire.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Alkyl glucoside: tensioactif doux avec d’excellentes propriétés 
hydratantes et une grande compatibilité avec la peau.
D Panthénol : hydratant et à effet brillant

proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

bain hydratant

id
ra

mode d’emploi : 
Étaler sur le cuir chevelu et sur  les cheveux humides. Masser. 
Émulsionner et rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

Un véritable spa méditerranéen



in
de

x

desCription
Hydrate les cheveux instantanément. Sa formulation sans rinçage 
permet une utilisation rapide et dans toutes les situations. Excellent 
stabilisateur d’hydratation et porosité avant un traitement technique.

teChnologie et prinCipes aCtiFs :
Esters de l’huile d’olive : donnent douceur et nourriture aux cheveux.
D Panthénol : hydratant et polissant.

proFessional & Consumer: 150 ml

baume hydratant

id
ra

sans  rinçage

mode d’emploi
Vaporiser sur les cheveux. Masser pour compléter l’absorption du 
produit. Peigner. Ne pas rincer.

Un véritable spa méditerranéen
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Re-integra : reconstruit, restructure, répare
Le stress, la mauvaise alimentation, le smog, les produits trop agressifs, les mauvaises habitudes 
cosmétiques endommagent et affaiblissent les cheveux. Le bon équilibre des nutriments doit 
être rétabli.
prinCipes aCtiFs
Phoenix dactylifera: hydratant, antioxydant, reminéralisant.
Vitacell-repair: stimule le processus de kératinisation au niveau du follicule, pour une 
reconstruction profonde.

re
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shampooing
preparateur ph 7.5
proFessional: 1000 ml

soin reparateur multilevel
proFessional & Consumer: 
12 fialoidi x 7 ml

bain reparateur aux protéines
Consumer: 250 ml

traitement réparateur
instantané
Consumer: 150 ml
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desCription
Nettoie en profondeur le cuir chevelu et les cheveux. Le pH légèrement 
alcalin facilite l’ouverture des écailles pour permettre la transmission du 
traitement ultérieur Re-Integra.

teChnologie et prinCipes aCtiFs
Arginine : commence l’action de reconstruction de la fibre capillaire.
D panthénol : hydratant et polissant.

proFessional: 1000 ml

shampooing
preparateur ph 7.5

re
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mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et sur les cheveux humides. Masser. 
Émulsionner et rincer. Si nécessaire, répéter l’application.

Un véritable spa méditerranéen
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desCription
Reconstruit en profondeur les cheveux en améliorant la régénération de la 
kératine. Les ampoules  A et B enrichis en Vitacell-Repair assurent aux 
cheveux en phase de croissance une vitalité et une force extraordinaire. 
Ampoule A : assure une reconstruction en profondeur grâce au mélange 
d’acides aminés.
Mélange d’acides aminés : action de reconstruction profonde.
Céramide 2 : renforce la structure du cheveu.
Kératine : reconstruit et compacte la fibre capillaire.
Ampoule B : restaure le pH correct des cheveux avec des acides de fruits 
qui permettent de refermer les écailles. Les sels minéraux et panthénol
reminéraliser et polir les cheveux.
teChnologie et prinCipes aCtiFs
Sels minéraux : action reminéralisante, polissent instantanément.
Acides de fruits : restaurer le bon pH des cheveux, fermer les écailles.
D Panthénol : hydratant et polissant.

soin reparateur
multilevel

re
-i

nt
eg

raproFessional & Consumer: 
12 fialoidi x 7 ml

Un véritable spa méditerranéen

mode d’emploi :
Ampoule A : Après avoir lavé et bien tamponné les cheveux répartir 
uniformément sur la peau et les cheveux tout le contenu de l’ampoule A. 
Masser et laisser agir pendant 5 minutes. Peigner et rincer soigneusement.
Appliquer immédiatement après l’ampoule B.
Ampoule B : Après avoir soigneusement rincé l’ampoule A et tamponné les 
cheveux, répartir uniformément sur la peau et les cheveux tout le contenu 
de l’ampoule B avec l’applicateur approprié. Masser, peigner et ne pas 
rincer.
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desCription
Restructure en profondeur et hydrate, assurant brillance et vitalité.

teChnologie et prinCipes aCtiFs
D panthénol : hydratant et polissant.
Céramide 2 : renforce la structure du cheveu. La céramide 2 est 
également appelée ciment capillaire.

Consumer: 250 ml

bain reparateur
aux protéines
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mode d’emploi
Répartir sur la peau et les cheveux humides. Masser. Émulsionner et 
rincer. Si nécessaire, répéter l’application.

Un véritable spa méditerranéen
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desCription
Reconstruction profonde pour les cheveux abîmés et affaiblis. La 
formule sans rinçage permet aux ingrédients actifs de persister et 
de continuer à apporter des avantages sur les cheveux jusqu’au 
lavage suivant.

teChnologie et prinCipes aCtiFs
Mélange d’acides aminés (Alanine, Valine, Arginine) : action de 
reconstruction profonde.
Céramide 2 : renforce la structure du cheveu.
Amidon de maïs : hydrate et polit.
Kératine : reconstruit et compacte la fibre capillaire.

Consumer: 150 ml

traitement réparateur
instantané
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mode d’emploi
Après avoir lavé et bien tamponné les cheveux, appliquer de la 
base vers les longueurs. Peigner, ne pas rincer.

Un véritable spa méditerranéen
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Colore: la couleur des cheveux est un élément important pour la beauté et la personnalité 
d’une femme. C’est pourquoi il doit toujours être fidèle dans le temps, vivant et brillant.
Il faut donc fixer les pigments de la couleur à l’intérieur de la structure du cheveu, et ensuite 
préserver l’intensité et la durée dans le temps.
prinCipes aCtiFs
Chroma save: améliore la tenue du reflet et la durée de la couleur. Protège contre les stress 
environnementaux (smog, fumée solaire, etc.) et les dommages causés par la chaleur du 
sèche-cheveux et les rayons UV.
Ribes nero: stimule le processus de kératinisation au niveau du follicule, pour une reconstruction 
profonde.
Protéines de riz hydrolysées : restructurer et reconstruire la fibre capillaire. Augmenter la 
démêlage laissant les cheveux doux et brillants.

Co
lo

re

bain post Couleur
proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

traitement à la queratine

post Couleur
proFessional: 2X100 ml

masque post-Couleur
Consumer: 250 ml
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desCription
Nettoie en douceur en éliminant les résidus alcalins de la coloration. 
Merci à la formule de pH acide améliore la luminosité de la couleur. Le 
"Chroma save" aide à fixer les pigments de la couleur en prolongeant leur 
durée de vie et brillance.

teChnologie et prinCipes aCtiFs
Alkyl glucoside : tensioactif doux avec d’excellentes propriétés 
hydratantes et haute compatibilité avec la peau.
Poliquaternium 10 : conditionneur, démêlant, antistatique.

proFessional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

bain post Couleur

mode d’emploi
Répartir sur la peau et les cheveux humides. Masser. Émulsionner et 
rincer. Répéter l’opération si nécessaire.

Co
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desCription
Traitement innovant qui en un seul geste reconstruit la structure du cheveu, 
joue un antioxydant et encore le pigment à la structure, pour une couleur 
plus intense et durable dans le temps.

teChnologie et prinCipes aCtiFs
Hydrolysat de kératine : régénère et reconstruit la fibre capillaire donnant 
une nouvelle vie aux cheveux soumis à des traitements techniques.
Light plus : augmente l’éclat et l’éclat des cheveux.

proFessional: 2X100 ml

traitement à la 

queratine post 
Couleur

mode d’emploi
Dans le bol, verser à dose égale, en fonction de la longueur et de la quantité 
des cheveux, le concentré de nutriment -flacon 1- et l’activateur de couleur -
flacon 2- (environ 10 ml + 10 ml) mélanger avec la spatule pour obtenir un gel.
Appliquer avec le pinceau sur les cheveux humides en divisant les cheveux en 
grosses mèches et masser le produit de la base vers les pointes. Laisser agir 
pendant 5 minutes. Peigner et rincer. Procéder à la coiffure désirée.

Co
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desCription
Assure brillance et brillance aux cheveux colorés. Augmente la durée de 
vie de la couleur et prolonge son éclat. Cheveux hydratés et peignables
grâce aux protéines de riz. Shine & soft : élimine l’effet électrostatique. 
Donne aux cheveux brillance et douceur extraordinaire.

teChnologie et prinCipes aCtiFs
D Panthénol : hydratant et à effet brillant.

masque post-Couleur

Consumer: 250 ml

mode d’emploi
Appliquer la dose nécessaire de masque en fonction de la longueur et 
la quantité des cheveux. Masser et laisser agir pendant 5 minutes. 
Peigner et rincer soigneusement.

Co
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Effecto. 4 produits spécifiques pour le traitement, en format salon.
Effecto respecte la nature : un grand format pour réduire au maximum l’impact 
environnemental. Effecto optimise le tempe: le doseur pratique facilite la distribution en la 
rendant plus rapide. Effecto réduit les coûts: grand format, plus grand profit pour votre salon.
Il garantit une grande qualité: des formules professionnelles nées pour satisfaire les exigences 
des coiffeurs.

shampooing
hydratation 
intense
proFessional: 1500 ml

shampooing nutritiF
pour Cheveux abimes
proFessional: 1500 ml

baume douCeur
proFessional: 1500 ml

masque À aCtion
dÉmÊlante
proFessional: 1000 ml

shampooing 
proFessionnel 
usage Fréquent 

amande
proFessional: 10 Lt

À ne pas perdre,
super siZe :

shampooing 
proFessionnel 
utilisation 
Fréquente 

banane
proFessional: 10 Lt
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desCription
Il est indiqué pour nettoyer et hydrater le cuir chevelu et les
cheveux. Il respecte la structure du cheveu et le rend brillant et
éclatant.

proFessional: 1500 ml

shampooing
hydratation intense

produits spécifiques en format salon
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desCription
Il est indiqué pour déterger et nourrir les cheveux secs et abîmés. 
L’apport précieux de la gomme guar redonne brillance et souplesse 
aux cheveux.

proFessional: 1500 ml

shampooing nutritiF
pour Cheveux abimes

produits spécifiques en format salon
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desCription
Idéal pour rendre les cheveux faciles à coiffer et éclatants.
Grâce à ses précieux ingrédients les cheveux retrouvent leur
souplesse.

proFessional: 1500 ml

baume douCeur

produits spécifiques en format salon
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desCription
Formulé pour assurer un coiffage parfait sur n’importe quel type
de cheveux. Il donne souplesse et brillance sans alourdir.

proFessional: 500 e 1000 ml

masque À aCtion
dÉmÊlante

produits spécifiques en format salon
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Care & Style la première gamme Vitality’s qui associe produits de soin pour les cheveux et produits 
de coiffage.

lA ligne
CARE+STYLE:
• SOIN pour traiter les cheveux de la cliente
• COIFFAGE  pour la touche finale
Un parcours intelligent et complet qui, avec quelques produits seulement, accompagne le coiffeur 
du soin de la cliente au salon à la revente.

principes ActiFs
V.E.G. Mix, V.ITALITY’S E.XCLUSIVE G.REEN Mix:
Il s'agit du mélange de matières premières végétales, 
• échinacée, plante officinale issue de l'agriculture biologique
• noisettes I.G.P. provenant des Langhe
• son et balle de riz issus de l'agriculture biologique
obtenues selon une méthode d'extraction spécifique qui permet d'obtenir des principes actifs 
concentrés,
sans recourir à des solvants chimiques.
Un mélange naturel, exclusivité Vitality’s, à la fonction hydratante, antioxydante, émolliente et 
restructurante.
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Care & Style la première gamme Vitality’s qui associe produits de soin pour les cheveux et produits 
de coiffage.
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Care & Style Colore  la ligne qui allie des produits de soins et de coiffure, dédiée à tous les cheveux 
colorés. 

principes ActiFs
CHROMA POWER:
Qu’est-ce que c’est ?
Le Chroma Power est une molécule extraite du péricarpe de la grenade, la membrane qui se 
trouve à l’intérieur du fruit. Extrait 100% naturel, il est riche en acide éllagique qui protège du stress 
oxydatif et préserve durablement la couleur. 
Il provient des parties inutilisées du fruit et favorise donc le développement durable.
Comment agit-il ?
Chroma Power est contenu dans un liposome qui, grâce à sa petite taille, réussi à pénétrer dans le 
cortex, le cœur du cheveu. Une fois à l’intérieur du cheveu, la particule libère tout le pouvoir 
antioxydant de l’extrait de grenade
Pourquoi est-il important ?
• Il préserve la couleur cosmétique du dégorgement: -25%*de perte de couleur 
• Il améliore la protection de la couleur: +50%** (comparé aux autres principes actifs de la 

concurrence)
• Il prolonge 3 fois plus l’action antioxydante que la vitamine E 
• Il crée une couche pour protéger le cheveu et maintient la couleur cosmétique à l’intérieur de 

sa structure 

*Utilisé à 1,5%
** Utilisé à 1%
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Care & Style Colore  la ligne qui allie des produits de soins et de coiffure, dédiée à tous les cheveux 
colorés. 
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echromA shAmpoo 

proFessionAl: 1000 ml
consUmer: 250 ml

chromA silK
proFessionAl: 450 ml
consUmer: 200 ml

chromA heAt 
protector
proFessionAl & 
consUmer: 150 ml

chromA bloW
proFessionAl & 
consUmer: 250 ml
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Care & Style Colore  la ligne qui allie des produits de soins et de coiffure, dédiée à tous les cheveux 
colorés. 
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chromA Kit 
L’envie de garder une couleur éclatante et brillante à 
la maison est stimulée avec le CHROMA KIT:
l’étui pratique contenant le Chroma Shampoo et le 
Chroma Silk deviendra le parfait allié pour la revente.
• Chroma Shampoo 250 ml
• Chroma Silk 200 ml

chromA trAvel Kit 
Salon, maison et voyage: une couleur éclatante et 
brillante à 360°. Care&Style s’élargit avec le format de 
voyage pratique CHROMA TRAVEL KIT, conçu pour les 
personnes qui souhaitent prendre soin de leurs 
cheveux colorés dans toutes les situations. 
• Chroma Shampoo 100 ml
• Chroma Silk 50 ml



Care & Style Colore  la ligne qui allie des produits de soins et de coiffure, dédiée à tous les cheveux 
colorés. 

principes ActiFs
Le V.E.G. Mix: il possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
CHROMA POWER: il préserve la couleur et a un pouvoir antioxydant.
Polyquaternium 10: d’origine naturelle, il a une fonction démêlante. 
Acide aminé 100% naturel: adapté aux cheveux et à la peau, il hydrate et 
rafraîchit, laissant les cheveux doux. 
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de

x

description
Shampooing pour cheveux colorés. Il nettoie le cuir chevelu et les 
cheveux, hydrate, adoucit et fait briller. Le pH acide favorise la 
fermeture des écailles, en accentuant et en faisant briller la couleur. 
La mousse compacte et douce procure une sensation agréable, 
offrant un véritable dorlotement. 
pH 4,5 - 5,5

proFessionAl: 1000 ml
consUmer: 250 ml

chromA shAmpoo 
mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux mouillés.
Masser.
Faire mousser puis rincer. Répéter l’application si nécessaire.
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principes ActiFs
Le V.E.G. Mix: il possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
CHROMA POWER: il préserve la couleur et a un pouvoir antioxydant.
Complexe de lipides provenant de l’huile d’olive: il hydrate, nourrit et 
revitalise les cheveux, qui restent doux, soyeux et brillants. 
Quaternium-87: principe actif biodégradable. Améliore la brillance des 
cheveux. Possède des propriétés antistatiques. 
Poliquaternium-7: macromolécule qui donne une excellente coiffabilité
sur les cheveux secs et mouillés. Les cheveux sont doux et brillants.
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description
Gel-masque pour cheveux colorés. Son pH acide referme les cuticules 
des cheveux sublimant ainsi leur éclat et leur coloration.
Sa formule gel rende facile l’application et n’alourdit pas le cheveu. Il 
hydrate, revitalise les cheveux, démêle et adoucit. Les cheveux sont 
faciles à coiffer qu’ils soient humides ou secs. 
pH 3,5 - 4,5

proFessionAl: 450 ml
consUmer: 200 ml

chromA silK
mode d’emploi
Appliquer sur les longueurs et les pointes des cheveux lavés et essorés. 
Laisser agir 3 à 5 minutes. Coiffer et rincer.
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Care & Style Colore  la ligne qui allie des produits de soins et de coiffure, dédiée à tous les cheveux 
colorés. 



principes ActiFs
Le V.E.G. Mix: il possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
CHROMA POWER: il préserve la couleur et a un pouvoir antioxydant.
Beurre de Murumuru: exceptionnel antioxydant, il garde les cheveux doux et soyeux 
Bétaïne: acide aminé d’origine 100% végétale et biologique, extrait de la betterave sucrière. Elle 
lisse la surface des cheveux abîmés, leur donnant de la brillance. Elle pénètre en profondeur 
dans le cortex, renforçant sa structure.
Complexe d’acides aminés et de panthénol: il réduit le stress oxydatif ; il protège le cheveu en 
préservant l’intégrité de la kératine. 
Microémulsion: elle protège la couleur et la rend brillante. Les cheveux sont faciles à coiffer 
qu’ils soient humides ou secs. Protège de la chaleur et réduit la sécheresse et la casse des 
cheveux.
Émollient ultraléger: 100% d’origine végétale, il rend les cheveux brillants et nourris. D’absorption 
facile 
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description
Sérum thermoprotecteur pour cheveux colorés, sans rinçage. Un produit multifonction facile à 
utiliser: 
• Il protège la couleur, hydrate, réduit la sécheresse et la casse des cheveux. 
• Il lisse la surface des cheveux, renforce leur structure interne et les fait briller. 
• Il protège les cheveux des sources de chaleur directes (lisseur et fer) et indirectes (sèche-

cheveux)   
• Effet anti-frisottis. 
Les cheveux sont faciles à travailler, doux et légers.
pH 4,5 � 5,5

proFessionAl & 
consUmer: 150 ml

chromA heAt

mode d’emploi
Appliquer sur les longueurs et les pointes des cheveux essorés ou préséchés puis 
réaliser le séchage voulu. Sur cheveux secs, utiliser en finition pour protéger de la 
chaleur du sèche-cheveux et du lisseur et faire briller. cA
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protector

Care & Style Colore  la ligne qui allie des produits de soins et de coiffure, dédiée à tous les cheveux 
colorés. 



principes ActiFs
Le V.E.G. Mix: il possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
CHROMA POWER: il préserve la couleur et a un pouvoir antioxydant.
Émollient brillant léger: il sublime la brillance de la couleur des cheveux 

in
de

x

description
Spray brillant léger pour cheveux colorés. Il fait briller et sublime la 
coloration. Les cheveux sont légers et brillants.
La formule sèche permet de vaporiser le produit sur les cheveux secs, 
sans les mouiller, pour compléter la coiffure d’un dernier geste, en 
sublimant la couleur des cheveux. 

proFessionAl & 
consUmer: 250 ml

chromA bloW

mode d’emploi
Vaporiser sur les cheveux secs à 30 cm de distance environ.
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Care & Style Colore  la ligne qui allie des produits de soins et de coiffure, dédiée à tous les cheveux 
colorés. 
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Care & Style Volume Gamme de produits spécifiques pour apporter volume et corps aux cheveux 
fins et épais.

principes ActiFs
VOLUME UP TECH: Les laboratoires Vitality’s ont créé une macromolécule innovante, le Volume Up 
Tech, aux résultats surprenants. Ce nouveau polymère s’ancre à la structure du cheveu qui, en 
passant d’une liaison lamellaire à une liaison hexagonale, parvient à créer davantage d’espace 
entre les mèches. Ceci a pour effet d’augmenter leur volume, de leur apporter de l’élasticité et de
faciliter leur démêlage.
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shAmpooing volUme
proFessionAl: 1000 ml
consUmer: 250 ml

Après-shAmpooing 

volUme
proFessionAl: 1000 ml
consUmer: 250 ml

sprAy volUme poUr 
cheveUx Fins
sAns rinçAge
proFessionAl & 
consUmer: 250 ml

moUsse volUme 
poUr cheveUx épAis
proFessionAl & 
consUmer: 250 ml

volUme Up
proFessionAl & 
consUmer: 250 ml
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Care & Style Volume Gamme de produits spécifiques pour apporter volume et corps aux cheveux 
fins et épais.
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Coffret Volume up
la routine beauté qui augmente le Volume !
Ce coffret permet de présenter les 
produits à la consommatrice.
Les 3 produits auxquels aucune femme ne 
peut renoncer réunis dans un coffret:
Shampooing Volume
performant et léger

Après-shampooing Volume
au fabuleux pouvoir démêlant et 

hydratant
Volume Up 
et sa touche finale à l’effet Waouh 



prinCipes aCtifs
V.E.G. Mix : possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
VOLUME UP TECH : apporte du volume et améliore l'élasticité des 
cheveux.
Polyquaternium 10 : d'origine naturelle, il exerce une fonction démêlante.
Panthénol : hydrate et fait briller tout en facilitant le passage du peigne.

in
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desCription
Le Shampooing Volume nettoie cuir chevelu et cheveux en douceur et 
avec soin.Il offre un excellent pouvoir lavant, élimine les impuretés et 
laisse les cheveux très propres. Sa mousse douce et compacte procure 
une agréable sensation de légèreté et de douceur au toucher.

professional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

shampooing Volume
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mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux mouillés. Masser. Frotter puis 
rincer. Au besoin, répéter l'application.

Care & Style Volume Gamme de produits spécifiques pour apporter volume et corps aux cheveux 
fins et épais.



prinCipes aCtifs
V.E.G. Mix: possède des propriétés hydratantes et antioxydantes..
VOLUME UP TECH: apporte du volume et améliore l'élasticité des 
cheveux..
Complexe végétal biodégradable : dérivé de la canne à sucre, il exerce 
une fonction émolliente et facilite le passage du peigne..

in
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desCription
L’Après-Shampooing Volume hydrate et adoucit les cheveux tout en 
les rendant faciles à coiffer. Il assure un excellent démêlage et laisse 
les cheveux légers et soyeux. Il procure la sensation de combler les 
pointes évidées.

professional: 1000 ml
Consumer: 250 ml

après-shampooing
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mode d’emploi
Appliquer sur les longueurs et les pointes des cheveux lavés et essorés. 
Laisser agir 3 à 5 minutes. Peigner et rincer.

Care & Style Volume Gamme de produits spécifiques pour apporter volume et corps aux cheveux 
fins et épais.

Volume



prinCipes aCftifs
V.E.G. Mix: possède des propriétés hydratantes et antioxydantes..
VOLUME UP TECH: apporte du volume et améliore l'élasticité des 
cheveux.
Protéines de soie : font briller et hydratent les cheveux.

in
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desCription
Les cheveux fins ont besoin de soutien tout en restant légers et 
vaporeux. Ce spray apporte corps et volume aux cheveux fins. Facile 
à appliquer, il ne se rince pas. Réparti des racines aux longueurs, il 
exerce un léger effet fixateur au résultat naturel.
Il facilite le passage de la brosse lors du séchage.
.

professional & Consumer: 250 ml

spray Volume
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mode d’emploi
Présécher les cheveux au sèche-cheveux. Vaporiser le produit sur les 
longueurs et les pointes. Masser à la racine des cheveux. Peigner. Ne 
pas rincer. Réaliser la coiffure habituelle.pour CheVeux fins

sans rinçage

Care & Style Volume Gamme de produits spécifiques pour apporter volume et corps aux cheveux 
fins et épais.



prinCipes aCtifs
V.E.G. Mix: possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
VOLUME UP TECH: apporte du volume et améliore l'élasticité des 
cheveux.

in
de

x

desCription
Les cheveux épais peuvent eux aussi manquer de volume.
Dans ce cas, il est nécessaire de soutenir plus fortement les racines, 
sans les alourdir. Cette mousse apporte le soutien nécessaire tout en 
préservant un résultat naturel. Sa texture compacte facilite 
l’application sur les cheveux sans mouiller ni salir, tout en apportant 
du corps aux cheveux et du volume aux racines.

professional & Consumer: 250 ml

mousse Volume
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mode d’emploi
Agiter avant emploi. Vaporiser le produit en orientant le bec vers la 
racine des cheveux.  Masser pour faciliter la répartition du produit. Ne 
pas rincer. Procéder à la coiffure habituelle.

pour CheVeux épais

Care & Style Volume Gamme de produits spécifiques pour apporter volume et corps aux cheveux 
fins et épais.



prinCipes aCtifs
V.E.G. Mix: possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
VOLUME UP TECH: apporte du volume et améliore l'élasticité des 
cheveux.

in
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desCription
Vaporiser pour apporter la touche finale au brushing et accroître le 
volume de la coiffure. Sa vaporisation ultrafine permet d’apporter la 
dernière touche au coiffage en laissant les cheveux libres de leurs 
mouvements. Sa formule spéciale sèche crée un voile et ne laisse pas 
les cheveux humides. À la maison, c'est le meilleur allié de la cliente : 
sa formule sèche permet de prolonger le brushing du coiffeur.
Volume Up est le rituel quotidien pour retrouver le volume souhaité 
chaque matin.

professional & Consumer: 250 ml

Volume up
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mode d’emploi
Agiter avant emploi. Vaporiser sur les cheveux à 30 cm de distance 
environ.

Care & Style Volume Gamme de produits spécifiques pour apporter volume et corps aux cheveux 
fins et épais.
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Care & Style sole: Les produits indispensables pour traiter et protéger les cheveux exposés au soleil 
et au vent.

principes ActiFs
PASSION FRUIT: l’huile de maracuja (ou fruit de la passion) provient de la passiflora edulis, une 
petite plante grimpante cultivée en Amérique du Sud. Son huile, issue de la pression à froid des 
pépins, est un concentré de flavonoïdes, de vitamines et de minéraux. Cette huile hydrate les 
cheveux et apaise irritations et rougeurs du cuir chevelu grâce à son action anti-inflammatoire et 
calmante. Elle contribue à protéger les cheveux du soleil et du vent. Légère, elle pénètre facilement 
sans les alourdir. Les cheveux sont légers, soyeux et brillants.
L’huile de pépins de maracuja est un concentré multifonction de :
Flavonoïdes: leur puissante action antioxydante protège les cheveux des radicaux libres et retarde 
le vieillissement
Vitaminas: 

1. A - Elle contribue au processus de croissance des cheveux
2. C ed E - Antioxydantes, elles combattent les radicaux libres et renforcent l’élasticité des 

cheveux..
3. K - Elle permet aux bulbes de s’enraciner plus solidement.

Minéraux: potassium et phosphore pour des cheveux pleins de vie et résistants.
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esUn Kiss
consUmer: 150 ml

shAmpooing
consUmer: 250 ml

mAsqUe
consUmer: 200 ml

Care & Style sole: Les produits indispensables pour traiter et protéger les cheveux exposés au soleil 
et au vent.



principes ActiFs
V.E.G. Mix : il possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
HUILE DE MARACUJA : elle apaise irritations et rougeurs sur le cuir 
chevelu grâce à son action anti-inflammatoire et calmante. Contribue à 
protéger les cheveux du soleil et du vent.
Filtre UVB : il protège la fibre capillaire des dommages dus aux rayons 
UVB, comme le stress oxydatif, la déshydratation et la perte d’élasticité.

in
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description
Crème sans rinçage Enrichie d’un filtre UVB qui contribue à protéger 
des rayons du soleil, elle lisse les cheveux. Hydrate, démêle et adoucit 
les cheveux même sans rincer préalablement l’eau salée.
Avec effet anti-frisottis, à utiliser à la fois avant le brushing et en 
finition. Peut être appliquée sur cheveux mouillés ou secs. Sa texture 
douce et légère lui confère une grande polyvalence et procure une 
sensation de douceur.

consUmer: 150 ml

sUn Kiss
mode d’emploi
Appliquer avant ou après l’exposition au soleil. Répéter l’application si 
nécessaire. Après une exposition au soleil et après le shampooing, 
appliquer sur les cheveux essorés avant de procéder au séchage 
naturel ou au sèche-cheveux. Pour modeler les cheveux et éliminer les 
frisottis, appliquer également sur cheveux secs. cA
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Care & Style sole: Les produits indispensables pour traiter et protéger les cheveux exposés au soleil 
et au vent.



principes ActiFs
V.E.G. Mix : il possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
HUILE DE MARACUJA : elle apaise irritations et rougeurs sur le cuir 
chevelu grâce à son action anti-inflammatoire et calmante. Contribue à 
protéger les cheveux du soleil et du vent.
POLYQUATERNIUM 10: d’origine naturelle, il exerce une fonction 
démêlante.
Panthénol : il hydrate et fait briller tout en facilitant le coiffage.

in
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description
Le shampooing après-soleil nettoie en douceur le cuir chevelu et les 
cheveux, élimine le chlore, le sel, le sable et les produits protecteurs 
sans rinçage. Il élimine les impuretés et laisse les cheveux très propres.
Sa mousse douce et compacte procure une agréable sensation de 
légèreté et de douceur au toucher. Les cheveux sont nourris et soyeux.

consUmer: 250 ml

shAmpooing
mode d’emploi
Répartir sur le cuir chevelu et les cheveux humides.
Masser. Frotter puis rincer.
Répéter l’application si nécessaire.
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Care & Style sole: Les produits indispensables pour traiter et protéger les cheveux exposés au soleil 
et au vent.



principes ActiFs
V.E.G. Mix : il possède des propriétés hydratantes et antioxydantes.
HUILE DE MARACUJA : elle apaise irritations et rougeurs sur le cuir 
chevelu grâce à son action anti-inflammatoire et calmante. 
Contribue à protéger les cheveux du soleil et du vent.
COMPLEXE VÉGÉTAL BIODÉGRADABLE : issu de la canne à sucre, il 
exerce une fonction émolliente et facilite le coiffage.
BEURRE DE KARITÉ : issu du fruit du karité, il exerce une fonction 
émolliente.
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description
Le masque après-soleil nourrit les cheveux desséchés par le soleil et le 
sel pour les laisser doux, lisses et brillants.

consUmer: 200 ml

mAsqUe mode d’emploi
Appliquer après le shampoing sur les cheveux mouillés, laisser agir 2 à 3 
minutes, peigner et rincer.
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Care & Style sole: Les produits indispensables pour traiter et protéger les cheveux exposés au soleil 
et au vent.
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WehO présente une paire de nombres avec deux significations:
le chiffre de gauche indique le degré d’étanchéité, celui de droite le niveau d’éclat, dans une gamme allant de 0 à 
4. À choisir en fonction du résultat que vous voulez obtenir : naturel ou extrême.
Parce que chacun a sa propre combinaison expressive.

les numéros

les Couleurs

tenue brillanCe
Aucune tenue
Faible tenue
Contrôle naturel
Tenue définie
Tenue extrême

Extra Matt
Matt
Brillant
Très brillant
Extra brillant

0
1
2
3
4

Blanc, noir, rouge sont les 3 couleurs de Weho, forts et décidés que la ligne de style. La 
couleur est le facteur distinctif de l’identification immédiate.
Quel est le tien ?
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

proFessional & Consumer:
200 ml

texturiZing spray
proFessional & Consumer:
200 ml

style in
proFessional & Consumer:
250 ml

Control mousse
proFessional & Consumer:
200 ml

easy style mousse



spray volumisant et Corporisan

proFessional & Consumer: 200 ml

texturiZing

deFiniZione Controllovolumein
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés..

spray

desCription
Donne du volume et crée de la texture. Formule enrichie d’une fine poudre 
minérale qui crée un effet gonflant et laisse les cheveux souples et légers. Sans 
résidu et n’alourdit pas. Facile à travailler au sèche-cheveux.

mode d’emploi
Agiter avant emploi. Diffuser le produit directement à la racine du cheveu. 
Peigner et réaliser la coiffure voulue.

tenue
2 - Contrôle naturel

brillanCe
1 - mat



spray volume et tenue

proFessional & Consumer: 200 ml

style in

in
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Volume et tenue à toute la chevelure.
Sur les racines pour un effet volume extraordinaire
Sur les pointes pour une fixation souple et naturelle.
Hydratation, cheveux doux et soyeux.

mode d’emploi
Vaporiser à l’endroit nécessaire sur les cheveux lavés et essorés. 
Peigner et procéder au séchage voulu.

tenue
3 – Tenue définie

brillanCe
2 - brillant

deFiniZione Controllovolume



mousse à tenue naturelle

proFessional & Consumer: 250 ml

Control mousse
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Mousse à tenue élastique, donne un volume hors pair, même aux 
cheveux longs. Apporte forme et corps à la coiffure. 
Facile à travailler, n’alourdit pas le cheveu.

mode d’emploi
Agiter avant emploi. Diffuser une noix de produit en tenant la bombe à la 
verticale. Appliquer sur les cheveux essorés puis procéder au séchage voulu. 
Idéal pour les séchages naturels.

tenue
3 – Tenue définie

brillanCe
3 - Très brillant

deFiniZione Controllovolume



mousse Corporisante
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés..

proFessional & Consumer: 200 ml

easy style
mousse

desCription
Donne du corps et du volume aux cheveux. Volumise la
racine. Son distributeur spécial permet une application
précise et contrôlée, si nécessaire directement à la
racine des cheveux. Idéale pour les séchages au sèchecheveux.

mode d’emploi
Agiter avant emploi. Diffuser
le produit directement à la racine du cheveu. Peigner et réaliser la 
coiffure voulue..

tenuta
2 – Contrôle naturel
brillanteZZa
2 - Brillant

deFiniZione Controllovolume
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

proFessional & Consumer: 
75 ml

FriZZ Controll
proFessional & Consumer:
200 ml

wax spray matt
proFessional & Consumer&:
300 ml

Final Fix
proFessional & Consumer&:
200 ml

magiC styling
proFessional & Consumer:
100 ml

light tears

proFessional & Consumer:
50 ml

shine drops
proFessional & Consumer:
250 ml

extra mousse
proFessional & Consumer:
200 ml

light spray
proFessional & Consumer:
150 ml

Curl Cream
proFessional & Consumer:
75 ml

Creator paste



mousse anti-Frisottis

proFessional & Consumer: 75 ml

FriZZ
Control

in
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Pour les cheveux rebelles sensibles à l’humidité et ayant tendance à
frisotter. Fait briller et discipline les cheveux. Léger effet fixant.

mode d’emploi
Agiter avant emploi. Diffuser le produit en renversant la bombe. Appliquer sur les 
cheveux essorés, les longueurs et les pointes puis réaliser le séchage voulu

tenue
1 – Faible tenue 

brillanCe
3 – Très brillant

deFiniZione Controllovolume



Cire spray à eFFet mat

proFessional & Consumer: 200 ml

wax spray
matt

in
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Donne de la tenue et de la consistance au cheveu en garantissant un
effet mat. Sa formule apporte douceur et légèreté aux cheveux sans
les alourdir. Permet de sculpter toute la chevelure ou des mèches
individuelles. Ne colle pas.

mode d’emploi
Agiter avant emploi. Vaporiser sur cheveux secs. Modeler avec les mains

tenue
2 – Contrôle naturel

brillanCe
1 – Mat

deFiniZione Controllovolume



laque spray extra Forte
desCription
Laque à fixation extrême idéale pour les coiffures définies et sculptées.
Soutien immédiat, fort et durable. Conseillée pour travailler sur scène
ou lors d’événements spéciaux.

proFessional & Consumer&: 300 ml

Final Fix

in
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

mode d’emploi
Vaporiser à 30 cm de distance environ sur les cheveux secs pour fixer la 
coiffure. Vaporiser à la racine du cheveu pour donner de la tenue. 

tenue
4 – Tenue extrême
brillanCe
2 – Brillant

deFiniZione Controllovolume



lait thermo-proteCteur pour brushing

proFessional & Consumer&: 200 ml

magiC
styling
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Traitement en crème sans rinçage. Apporte un effet brillant immédiat,
protège du sèche-cheveux et du lissage. Hydrate les cheveux tout en les fixant 
légèrement. Donne du corps et du volume tout en contribuant à optimiser la 
durée de la coiffure. Facilite le coiffage en supprimant l’effet électrostatique..

mode d’emploi
Le distributeur
spécial permet de vaporiser finement la crème pour une répartition
optimale. Utiliser sur les cheveux lavés et essorés. 

tenue
1 – Faible tenue 

brillanCe
3 – Très brillant

deFiniZione Controllovolume



Fluide proteCteur et de Finition

proFessional & Consumer: 100 ml

light
tears
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Apporte aux cheveux un brillant extraordinaire. Grâce au mélange 
contenu dans sa formule, il protège les cheveux de la chaleur du
sèche-cheveux. Préserve la structure des cheveux. Peut s’utiliser sur
des cheveux secs ou mouillés

mode d’emploi
des cheveux secs ou mouillés. Mode d’emploi: Sur cheveux lavés et essorés, 
répartir quelques gouttes dans la paume de la main puis appliquer. Peigner et 
procéder au séchage voulu. Sur cheveux secs, verser quelques gouttes de 
produit dans la paume de la main puis appliquer.

tenue
0 – nessuna tenuta
brillanCe
4 – brillante

deFiniZione Controllovolume



gouttes eFFet lumière et brillanCe

proFessional & Consumer: 50 ml

shine
drops
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Apporte un brillant et un soyeux hors pair. Prévient les fourches et
protège contre l’humidité. Facilite le coiffage et supprime l’électricité
statique.

mode d’emploi
Appliquer quelques gouttes de produit
sur les cheveux secs pour un effet final brillant et lumineux.

tenue
0 – Extra mat

brillanCe
4 – Extra brillant

deFiniZione Controllovolume



mousse à tenue Forte
desCription
Mousse à tenue extrême. Idéale pour les coiffures structurées nécessitant une 
longue tenue mais à l’effet élastique et souple. Facile à travailler, n’alourdit 
pas le cheveu.

proFessional & Consumer: 250 ml

extra
mousse

mode d’emploi
Agiter avant emploi. Diffuser une noix de produit en tenant la bombe à 
la verticale. Appliquer sur les cheveux essorés puis procéder au
séchage voulu.

in
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

tenue
4 – Tenue extrême

brillanCe
3 – Très brillant

deFiniZione Controllovolume



spray brillant instantané

proFessional & Consumer: 200 ml

light
spray
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Illumine les cheveux sans les alourdir. Protège contre l’humidité et 
supprime l’effet frisé désordonné.

mode d’emploi
Vaporiser à 30 cm de distance environ sur l’ensemble de la chevelure

tenue
0 – Aucune tenue 

brillanCe
4 – Extra brillant

deFiniZione Controllovolume



Crème déFinition bouCles et volumes

proFessional & Consumer: 150 ml

Curl
Cream
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Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Formulation en crème. Définit les boucles et les assouplit.
Hydrate tout en allégeant la coiffure.

moded’emploi
Doser une petite quantité de produit et le répartir sur les
cheveux lavés, essorés et coiffés. Sculpter et sécher selon le coiffage souhaité..
tenue
2 – Contrôle naturel
brillanCe
2 – Brillant

deFiniZione Controllovolume



pâte sCulptante

proFessional & Consumer: 75 ml

Creator
paste

in
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Pâte à fixation naturelle à effet brillant. Définit et contrôle
les volumes. N’alourdit pas.

mode d’emploi
Chauffer la pâte entre les mains puis l’appliquer sur les cheveux secs
en sculptant les mèches pour créer le look souhaité

tenue
3 – Tenue définie

brillanCe
2 – Brillant

deFiniZione Controllovolume



in
de

x

deFiniZione Controllovolume



deFiniZione Controllovolumein
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

proFessional & Consumer: 
75 ml

shaping wax
proFessional & Consumer:
300 ml

perFeCt no gas
proFessional & Consumer&:
150 ml

liss Cream
proFessional & Consumer&:
150 ml

Curl extreme

proFessional & Consumer:
500 ml

Fix spray
proFessional & Consumer:
200 ml

Fix gel
proFessional & Consumer:
75 ml

plastiC paste



Cire à l’eau

proFessional & Consumer: 75 ml

shaping wax

in
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Pour créer des coiffures définies et donner un effet brillant

mode d’emploi
Appliquer la cire uniquement sur cheveux secs après l’avoir 
soigneusement chauffée dans les mains, en modelant les mèches 
pour créer la coiffure désirée.

tenue
3 – Tenue définie

brillanCe
2 - Brillant

deFiniZione Controllovolume



laque sans gaZ à Fixation progressiv

proFessional & Consumer: 300 ml

perFeCt no gas

in
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Sa fixation progressive permet de doser le produit selon le résultat
souhaité. S’élimine en quelques coups de brosse. Extrêmement
polyvalente..

mode d’emploi
Vaporiser à 30 cm de distance environ
sur les cheveux secs pour fixer la coiffure..

tenue
4 – Tenue extrême

brillanCe
2 – Brillant

deFiniZione Controllovolume



Crème lissante

proFessional & Consumer: 150 ml

liss Cream

in
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Idéale pour les cheveux bouclés et frisés. Permet d’obtenir un
effet lisse longue durée. Les cheveux sont souples, soyeux et
très brillants. Effet conditionnant et démêlant.

mode d’emploi
Appliquer une noix de produit sur les cheveux lavés et essorés.
Sécher en veillant à exercer une tension légère mais constante. Pour un effet 
lisse extrême, il est conseillé d’utiliser le fer à lisser

tenue
1 – Faible tenue 

brillanCe
4 – Extra brillant

deFiniZione Controllovolume



Crème pour sCulpter et Fixer les Cheveux bouClés

proFessional & Consumer: 150 ml

Curl extreme

in
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Pour modeler et sculpter les boucles de manière extrême, apporte du 
brillant. Effet conditionnant et démêlant.

mode d’emploi
Répartir sur les cheveux lavés et essorés, coiffer, ne pas rincer..

tenue
4 – Tenue extrême

brillanCe
2 - Brillant

deFiniZione Controllovolume



laque spray Forte

proFessional & Consumer: 500 ml

Fix
spray

in
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Sa fixation laisse les cheveux naturels et libres de bouger.
Séchage rapide sans résidus. S’élimine en quelques
coups de brosse. Apporte brillant et soyeux aux cheveux.
Protège les cheveux du ternissement.

mode d’emploi
Vaporiser à 30 cm de distance environ sur les cheveux
secs pour fixer la coiffure.

tenue
3 – Tenue définie

brillanCe
2 – Brillant

deFiniZione Controllovolume



gel Fort

proFessional & Consumer: 200 ml

Fix gel

in
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Formule crémeuse pour une fixation extrême. Idéal pour sculpter les 
coiffures et créer les looks. Sans résidus. Laisse les cheveux brillants avec 
un magnifique effet mouillé.

mode d’emploi
Travailler le gel entre les mains puis l’appliquer sur les cheveux secs en 
définissant et sculptant chaque mèche pour créer le style souhaité

tenue
4 – Tenue extrême

brillanCe
2 – Brillant

deFiniZione Controllovolume



pâte à eFFet mat

proFessional & Consumer: 75 ml

plastiC paste

in
de

x
Une large gamme de produits associés à la coiffure pour réaliser des looks 
innovants et personnalisés.

desCription
Pâte à fixation extrême pour définir et sculpter mèches et
coiffures. Les cheveux sont souples avec un effet extra
mat.

mode d’emploi
Chauffer la pâte entre les mains puis l’appliquer sur les cheveux 
secs en sculptant les mèches pour créer le look souhaité..

tenue
4 – Tenue extrême

brillanCe
0 – extra matt

deFiniZione Controllovolume



in
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o
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yl

in
g



in
de

x

eF
Fe

Ct
o

st
yl

in
g

Effecto. La créativité n’a plus de limites. Avec effecto, ligne professionnelle de 
produits pour la finition des cheveux, réaliser des coupes innovantes et coiffures 
toujours à la mode sera un pur plaisir. Style et tendance peuvent s’unir dans un 
mariage parfait, pour donner à vos clients un look personnel et avant-gardiste.

laque no gas volumisante
laque no gas volumisante –
tenue Forte
proFessional: 300 ml

mousse Fixante restruCturante
mousse Fixante restruCturante tenue 
Forte
proFessional: 250 ml

laque proFessionnelle
laque proFessionnelle tenue 
Forte
proFessional: 500 ml



in
de

x

eF
Fe

Ct
o

st
yl

in
g

Produits spécifiques au format salon

gel Fort haute déFinition
proFessional: 450 ml

lotion Fixante brillante
lotion Fixante brillante Forte
proFessional: 24 fialoidi x 17 ml



in
de

x

desCription
Idéale pour fixer tous les styles de coiffure. Maintient le mouvement
avec douceur. Sa formule particulière fixe sans laisser de résidus.
Assure un séchage rapide et sans alourdir, s’élimine avec quelques
coups de brosse.

proFessional: 500 ml

laque proFessionnelle

eF
Fe

Ct
o

st
yl

in
g

Produits spécifiques au format salon

desCription
Donne corps et tenue à la coiffure fixant les mouvements sans alourdir.
Elle est idéale pour les coiffures structurées et précises. Sèche vite et 
s’élimine avec quelques coups de brosse.

proFessional: 500 ml

laque proFessionnelle
tenue Forte



in
de

x

desCription
La formule à diffusion progressive permet de fixer la coiffure de 
manière extrêmement naturelle. La nouvelle diffusion distribue le 
produit plus rapidement permettant un séchage plus rapide.
S’élime facilement.

proFessional: 300 ml

laque sans gaZ volumisante

eF
Fe

Ct
o

st
yl

in
g

Produits spécifiques au format salon

desCription
Idéale pour obtenir une fixation forte immédiatement .Donne une 
prolongation de tenue à la coiffure. La nouvelle diffusion distribue le 
produit plus rapidement laissant les cheveux lumineux et légers. S’élimine 
avec quelques coups de brosse..

proFessional: 300 ml

laque sans gaZ volumisante
trÈs Forte



in
de

x

desCription
Spécialement formulée pour créer un volume doux et donner un 
soutient naturel à la coiffure. Donne particulièrement de la 
luminosité aux cheveux. La présence de «D-panthenol» assure une
hydratation optimale et une totale protection du cheveu

proFessional: 250 ml

eF
Fe

Ct
o

st
yl

in
g

Produits spécifiques au format salon

proFessional: 250 ml

mousse Fixante
restruCturante tenue Forte

mousse Fixante
restruCturante

desCription
Mousse étudiée spécialement pour obtenir un effet structuré
et sculpté. Donne un maximum de tenue même sur les coiffures les 
plus élaborées. Laisse les cheveux doux et lumineux. La présence de
«D- panthenol» assure une hydratation optimale et une totale 
protection du cheveu



in
de

x

desCription
Idéal pour prolonger la tenue de la mise en pli de façon naturelle. 
Rend les cheveux élastiques et lumineux.

proFessional: 24 fialoidi x 17 ml

eF
Fe

Ct
o

st
yl

in
g

Produits spécifiques au format salon

proFessional: 24 fialoidi x 17 ml

lotion Fixante brillante
Fix Forte

lotion Fixante
brillante

desCription
Creé spécialement pour la mise en pli des cheveux épais. Résiste 
notamment à l’atmosphère humide. Laisse les cheveux doux au
coiffage et particulièrement lumineux.



in
de

x

eF
Fe

Ct
o

st
yl

in
g

Produits spécifiques au format salon

desCription
Idéal pour garantir un effet précis et extrême. Séchage rapide. Ne 
laisse pas de résidus.

proFessional: 450 ml

gel Fort haute
dÉFinition



in
de

x

Fo
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an



in
de

x

beard bodyhair

Tu sai chi vuoi essere nella certezza della tua unicità. La tua immagine è la 
tua storia. Falla raccontare a chi sa prendersi cura di te.
Non lasciare nulla al caso, scegli FOR MAN, scegli il meglio per te.

shaping Clay
proFessional & 
Consumer: 75 ml

ha
ir

reinForCing 
shampoo 
proFessional & 
Consumer: 240 ml

reinForCing 
toniC
proFessional & 
Consumer: 100 ml

silver 
shampoo
proFessional & 
Consumer: 240 ml

grooming
Cream
proFessional & 
Consumer: 100 ml

worKing
paste
proFessional & 
Consumer: 100 ml

ultimate 
holding Fiber
proFessional & 
Consumer: 150 ml



proFessional & Consumer: 240 ml

reinForCing

desCription
Shampoing renforçateur. Fortifie les cheveux en réénergisant le cuir 
chevelu. Contient de la taurine, un acide aminé naturellement présent 
dans notre organisme, qui favorise la stimulation du bulbe pileux et 
contribue à prolonger le cycle de vie du cheveu pour prévenir sa chute et 
le rendre plus résistant.

mode d’emploi
Répartir le produit sur le cuir chevelu et les cheveux humides.
Masser. Faire mousser et rincer. Au besoin, répéter l’opération.

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour vous.
in

de
x

beard bodyhair ha
ir

shampoo



proFessional & Consumer: 100 ml

reinForCing

desCription
Tonique renforçateur. Stimule la pousse des cheveux en apportant une 
force et une vitalité nouvelles au cuir chevelu. À base de taurine, utilisé 
régulièrement après le Reinforcing Shampoo, c’est un véritable soin 
fortifiantnte.

mode d’emploi
Appliquer le soin sur le cuir chevelu. Masser. Ne pas rincer 

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour 
vous.

in
de

x

beard bodyhair ha
ir

toniC



proFessional & Consumer: 240 ml

silver

desCription
Sa formule permet de neutraliser délicatement les reflets jaunes, 
donnant une nouvelle force au cuir chevelu grâce aux propriétés 
apaisantes, hydratantes et nourrissantes du Quinoa et à l’action
tonifiante du Gingembre. Les Protéines de Soja contribuent par ailleurs à 
exalter la brillance et la vitalité du cheveu.

mode d’emploi
Appliquer sur cheveux humides et masser délicatement le cuir chevelu. 
Émulsionner avec un peu d’eau. Laisser agir quelques minutes puis rincer
soigneusement.

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour 
vous.

in
de

x

beard bodyhair ha
ir

shampoo



proFessional & Consumer: 100 ml

grooming

desCription
Crème de soin capillaire. Hydrate, coiffe et fait briller les cheveux. Ses 
précieuses propriétés antioxydantes font barrière contre la perte 
d’hydratation. Permet de dompter les crans et les boucles rebelles.
Idéale pour créer des looks sophistiqués. Finition très brillante..

mode d’emploi
prendre un peu de produit et l’appliquer sur les cheveux secs .

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour 
vous.

in
de

x

beard bodyhair ha
ir

Cream



proFessional & Consumer: 100 ml

worKing

desCription
Pate de Coiffage. Apporte de la texture aux cheveux grâce à la cire de 
Carnauba. Sa tenue légère permet de séparer et de sculpter les mèches 
plusieurs fois de suite. Pâte remodelable pour tous les types de cheveux. 
Idéale pour les looks créatifs. Effet mat..

mode d’emploi
Prendre un peu de produit et l’appliquer sur les cheveux secs..

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour 
vous.

in
de

x

beard bodyhair ha
ir

paste



proFessional & Consumer: 150 ml

ultimate holding

desCription
Permet de créer tous les looks et de répondre à toutes les exigences 
créatives. Sa texture fibreuse en pâte sublime tous les styles, des plus 
simples aux plus audacieux. Tenue forte et souple.

mode d’emploi
Prélever une petite quantité de produit et l’appliquer sur cheveux secs..

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour 
vous.

in
de

x

beard bodyhair ha
ir

Fiber



proFessional & Consumer: 75 ml

shaping

desCription
Cire à l’argile à la texture très compacte et sèche, à la texture très 
concentrée. Il vous permet de modéliser et de remodeler votre propre 
style chaque fois que vous le souhaitez.
Moyen-fort d’étanchéité de finition mat (mat), idéal pour les cheveux 
court-moyen et pour créer l’effet fantomatique (si désiré).

mode d’emploi
prélever une petite quantité de produit et l’appliquer sur cheveux secs.

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour vous.
in

de
x

beard bodyhair ha
ir

Clay



in
de

x

beard bodyhair

Vous savez qui vous voulez être dans la certitude de votre unicité. Votre 
image est votre histoire. Dites-le à ceux qui savent prendre soin de vous.
Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour vous.

be
ar

d

preCision 
shaving gel
proFessional & 
Consumer: 150 ml

beard oil
proFessional & 
Consumer: 30 ml

aFter shave
proFessional & 
Consumer: 100 ml

shaving Cream
proFessional & 
Consumer: 100 ml



proFessional & Consumer: 150 ml

preCision

desCription
Fait glisser le rasoir tout en douceur et garantit un rasage haute précision 
grâce à sa formule gel transparente et non moussante. Contient de 
l’aloe vera au pouvoir cicatrisant, astringent, adoucissant et anti-
irritations. Coseillé pour une finition parfaite.

mode d’emploi
Humecter le visage à l’eau tiède, appliquer une fine couche de gel sur la 
barbe et procéder au rasage.

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour vous.
in

de
x

beard bodyhair

shaving gel

be
ar

d



proFessional & Consumer: 30 ml

beard oil

desCription
Adoucit les poils de barbe qu’elle laisse brillants et hydratés, sans graisser. 
Contient un cocktail d’huiles végétales précieuses telles que l’huile
d’amande douce et l’huile d’abricot. La première est très hydratante et la 
seconde nourrissante et riche en vitamines A et C ainsi qu’en acides gras.

mode d’emploi
Après s’être lavé et séché la barbe, verser 4 ou 5 gouttes de produit dans 
les mains puis appliquer sur la barbe.

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour vous.
in

de
x

beard bodyhair be
ar

d



proFessional & Consumer: 100 ml

aFter shave

desCription
Prévient les irritations dues au rasage et hydrate en douceur en
laissant la peau douce et parfumée grâce à l’aloe vera. Ses propriétés 
hydratantes et anti-inflammatoires assurent l’hydratation optimale de la 
peau du visage et apaisent les petites inflammations superficielles
dues au rasage.
mode d’emploi
Verser un peu de produit dans les mains, l’étaler puis appliquer sur le 
visage et frotter jusqu’à absorbation complète.

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour vous.
in

de
x

beard bodyhair be
ar

d



proFessional & Consumer: 100 ml

shaving Cream

desCription
Adoucit la barbe et prépare la peau au rasage en facilitant le glissement 
du rasoir sur la peau et en limitant irritations et rougeurs. Contient de 
l’aloe vera qui exerce une action dermoprotectrice, hydratante et 
émolliente. Le menthol apporte une sensation immédiate de fraîcheur sur 
la peau..
mode d’emploi
Appliquer un peu de produit sur un blaireau préalablement passé sous 
l’eau chaude puis badigeonner sur le visage et masser jusqu’à obtention
d’une mousse onctueuse et compacte. Procéder au rasage.

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour vous.
.

in
de

x

beard bodyhair be
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d
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x

beard bodyhair

Vous savez qui vous voulez être dans la certitude de votre unicité. Votre 
image est votre histoire. Dites-le à ceux qui savent prendre soin de vous.
Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour vous.

bo
dy

hair & body
proFessional & 
Consumer: 240 ml



proFessional & Consumer&: 240 ml

hair & body

desCription
Nettoyant pour le corps et les cheveux. Efficace et pratique à la
fois. Hydrate délicatement en laissant un agréable parfum. Adoucit la 
peau qu’il laisse sèche et veloutée. 

mode d’emploi
Appliquer sur la peau et les cheveux mouillés en massant délicatement.
Rincer soigneusement

Ne laissez rien au hasard, choisissez FOR MAN, choisissez le meilleur pour vous.
in

de
x

beard bodyhair be
ar

d
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