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Uniko
Activateur crémeux

Développé pour toutes les 
colorations Vitastyle Milano. À utiliser 
avec Me Colour System, Vitastyle
crème colorante et Vitasoft
coloration sans ammoniaque pour 
des performances optimales. Une 
aide concrète qui permet au coiffeur 
d’optimiser ses stocks. Un véritable 
plus pour l'environnement.

Elaboré avec des éléments traitants 
et revitalisants, délicatement 
parfumé, assure une application 
homogène lors de la coloration et de 
la décoloration.

Actuellement disponible : 20 vol. de 
1 000 ml
Bientôt disponible : 20, 30 et 40 vol. 
de 250 ml et 6, 10, 30, 40 vol. de 1 000 
ml

Presentation:
flacon
Emb.: 6 pcs.
Cod. 10120: 6 vol. 1000 ml
Cod. 10121: 10 vol. 1000 ml
Cod. 10122: 20 vol. 1000 ml
Cod. 10123: 30 vol. 1000 ml
Cod. 10124: 40 vol. 1000 ml
Cod. 10125: 20 vol. 250 ml
Cod. 10126: 30 vol. 250 ml
Cod. 10127: 40 vol. 250 ml



Colour cream 
avec bio extraits

La nature et nos laboratoires ont 
créé la coloration écologique 
contenant un extrait bio d’hibiscus
pour adoucir et du beurre de monoï 
de Tahiti pour réparer les cheveux 
secs et abîmés.

Dilution: 1:1,5 pour les séries naturelles
Dilution: 1:3 pour la série 

           ultra-éclaircissante

Presentation: 
tube 100 ml (x 3 pcs.) 
Emb. 36 pcs. 

Cod. 610_ _



Shampooing après 
coloration
avec bio extraits

Nettoie délicatement les cheveux en
préservant la couleur et en évitant la
décoloration. Enrichi en extrait biologique
de guimauve qui, avec ses propriétés
adoucissantes et apaisantes, agit sur les
cheveux en les rendant doux et soyeux.

Presentation: 
flacon 1000 ml 
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70522



Masque après 
coloration
avec bio extraits 

À utiliser après ME Colour Shampoo 
pour un traitement complet après 
coloration. Enrichi en extrait 
biologique de guimauve qui, avec 
ses propriétés adoucissantes et 
apaisantes, agit sur les cheveux en 
les rendant doux et soyeux.
Aide à démêler les cheveux en 
douceur.

Presentation: 
pot de 450 ml 
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70523



Crème colorante 
nutritive au beurre de karité

Sa formule spéciale enrichie de principes 
actifs naturels permet:

• Couverture totale des cheveux blancs
• Conditionnement du cheveu et longue

tenue de la couleur, grâce à la recherche
de substances sélectionnées

• Action éclaircissante jusqu’à 4 tons

Dilution: 1:1,5 pour les séries naturelles
Dilution: 1:3 pour la série ultra-éclaircissante

Presentation: 
tube 100 ml (x 3 pcs.) 
Emb. 36 pcs.

Cod. 604_ _



Contrasts  
crème colorante pour mèches

Crème colorante avec la capacité d’éclaircir 
et colorer dans le même temps et en un seul 
temps de pause.
Pour créer des effets partiels et des contrasts 
de couleur. Application facile avec résultats 
surprenants en 15 minutes sans aucune 
décoloration préalable.

Dilution: 1:1,5 à 20-30-40 volumes 
      sélon le résultat désiré.

Presentation: 
tube 100 ml (x 3 pcs.) 
Emb. 36 pcs.

Cod.: 605.04 rouge
Cod.: 605.02 cuivré
Cod.: 605.03 caramel
Cod.: 605.05 miel
Cod.: 605.06 magenta 
Cod.: 605.01 aubergine



Mix    
Mix Gold, Orange, Red, Fuxia  sont destinés à 
accentuer les reflets. Ils ne doivent pas être utilisés 
seuls mais uniquement mélangés à d’autres 
nuances. La quantité utilisée ne modifie pas le 
rapport couleur-oxydant.
(par ex. 50 g 6/64 A + 75 g d’oxydant 30 volumes+ 20 g Mix Red)

«Concernant les intensificateurs et la base 0/0 nous 
vous conseillons de ne pas dépasser la moitié de la 
quantité totale de crème».

Mix Ash, Blue e Petroleum sont destinés à accentuer 
ou à atténuer les reflets. Ils doivent être mélangés 
avec la couleur choisie et ne pas être utilisés seuls. 
Il faut en tenir compte lors de la dilution du produit 
car ils contiennent de l’ammoniaque
(par ex. 40 g de 5/0 + 10 g Ash, + 75 g d’oxydant 20 volumes)

Presentation: 
tube 100 ml (x 3 pcs.) 
Emb. 36 pcs.

Cod.: 606.003 gold*
Cod.: 606.002 orange*
Cod.: 606.004 red*
Cod.: 606.001 fuxia*
Cod.: 609.ASH ash 
Cod.: 609.BLUE blue
Cod.: 609.PETROLE petrole
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Presentation: 
tube 100 ml (x 3 pcs.) 
Emb. 36 pcs.

Cod. 607_

Vita Soft   
crème colorante douce 
sans ammoniaque

À l’huile de macadamia et huile d’Argan.
Elle couvre les cheveux blancs et éclaircit 
jusqu’à 3 tons.
L’huile de macadamia contenue dans 
la formule contribue à rééquilibrer la sécrétion 
lipidique de la fibre capillaire, lui rend le degré 
voulu d’humidité et lutte contre sa 
déshydratation. L’huile d’argan nourrit en
profondeur les cheveux dévitalisés en leur 
apportant douceur et soyeux.

Dilution: 1:1,5 pour les séries naturelles
Dilution: 1:3 pour la série ultra-éclaircissante



Holi-Creative 
color effect

Il s’agit d’une coloration temporaire sans 
ammoniaque c’est-à-dire d’un colorant à ne pas 
mélanger avec un oxydant. Grâce à sa forte 
teneur en pigments, elle permet d’obtenir 
différents effets à la mode, des couleurs les plus 
vives et vibrantes à des tons pastel. 
Ses performances sont maximales sur des 
cheveux décolorés ou très clairs avec une hauteur 
de ton de 8 à 10. Sur les cheveux naturels elle crée 
uniquement des reflets. Laisser agir 5 à 20 minutes 
selon l’intensité souhaitée.

Presentation: 
flacon 100 ml 
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 608.1: violet 
Cod. 608.2: green 
Cod. 608.3: pink 
Cod. 608.4: red 
Cod. 608.5: blue 
Cod. 608.7: fuxia



Gel barrière 
crème protectrice 
antitache pour coloration

Crème qui protège la peau contre 
les taches de teinture. On le enduit 
sur la peau à proximité de la racine
des cheveux, avant d’applique la 
crème colorante.
On s’élimine avec un shampooing 
après couleur Vitastyle.

Presentation: 
pot de 200 ml 
Emb.: 24 pcs. 

Cod. 10210



BlondPowerful 6
Poudre décolorante avec
huile de cassis.

Poudre décolorante non volatile 
qui éclaircit jusqu’à 6 tons, pour un 
blond lumineux et uniforme.
L’huile de cassis revitalise, renforce 
et nourrit les cheveux. Les 
propriétés cosmétiques de l’huile 
de cassis contribuent à laisser les 
cheveux doux et souples, tout en 
les parfumant d’une note fruitée et 
florale.

Presentation
Pot de 500 g 
Emb.: 6 pz.

Cod. 10119



BlondPowerful 8+
Poudre décolorante avec
Kératine

Poudre décolorante qui éclaircit 
de 8 tons et plus, particulièrement 
indiquée pour les éclaircissements 
froids et intenses. La kératine aide 
à réduire le risque de casse des 
cheveux en augmentant leur 
résistance et leur élasticité. Elle 
contribue à préserver leur 
structure. En mélangeant la 
poudre, on obtient une 
consistance crémeuse qui garantit 
une parfaite adhérence sur les 
cheveux et permet d’utiliser 
blondPOWERFUL 8 + avec toutes 
les techniques d’éclaircissement. 
Son parfum est frais et mentholé.

Cod. 10118

Presentation
Pot de 500 g 
Emb.: 6 pz.



Permanente traitante 
Il donne aux cheveux un mouvement naturel 
avec des boucles élastiques et souples. 
Sa formule douce, enrichie de protéines 
végétales assure la protection des
cheveux et la durée des boucles.
Temps de pose conseillé: 15 minutes.

Disponible dans les formulations:
• 1 cheveux naturels
• 2 cheveux fins et traités

Presentation: 
flacon 250 ml 
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 20116: 1
Cod. 20117: 2



Liquide neutralisant 
Indiqué pour tous les types de cheveux, 
il garantit un fixage optimum 
et parfait grâce aux substances
véhiculantes et conditionnantes contenues
dans sa formulation innovatrice.

Presentation: 
flacon 1000 ml 
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 20118



Shampoo
With keratin

Shampooing doux qui nettoie 
le cuir chevelu et les cheveux. 
Grâce à son extrait naturel de 
pépins de raisin, il facilite 
l’absorption du soin RE+ 
SPRAY. Ses notes fraîches et 
d’agrumes, enrichies en 
douces senteurs florales, 
offrent une aura sensuelle et 
délicate.

Presentation:
Flacon 1000 ml
Emb.: 6 pz.

Cod. 70524



Spray
With keratin

Spray concentré à base de 
kératine, enrichi en peptides 
d’avoine. Spécifiquement
étudié pour la restructuration 
du cheveu abîmé. Il permet de 
renforcer la fibre capillaire et 
de lui rendre sa brillance. Ses 
notes fraîches et d’agrumes, 
enrichies en douces senteurs 
florales, offrent une aura 
sensuelle et délicate.

Presentation:
Flacon 200 ml
Emb.: 6 pz.

Cod. 70526



Mask
With keratin

Masque à base de kératine 
qui démêle et nourrit avec 
douceur. Enrichi en extrait 
naturel de pépins de raisin, il 
protège le cheveu de la 
chaleur émanant des sèche-
cheveux et lisseurs, en le 
rendant plus fort et brillant et 
en lui redonnant vie. Ses notes 
fraîches et d’agrumes, 
enrichies en douces senteurs
florales, offrent une aura 
sensuelle et délicate.

Presentation:
pot de 450 ml
Emb.: 6 pz.

Cod. 70525



Lotion nettoyante 
avec les acides de fruits

Les acides de fruits contenus dans 
la formule éliminent les impuretés, les 
bouchons desébum et la desquamation. 
Il est conseillé d’utiliser le gel assainissant 
avant chaque traitement, car il aide à la 
pénétration des produits successifs,
en augmentant leur efἀcacité.

Presentation: 
flacon 150 ml 
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70519



Shampooing 
nourrisant  
avec beurre de karité

Il nettoie délicatementet donne 
une extraordinaire souplesse aux 
cheveux. L’action combinée du 
d-panthenol, de l’huiled’olive et
du karité donne vigueur et
brillance aux cheveux abîmés.

Presentation: 
flacon 200 - 1000 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70505 
(200 ml)

Cod. 70504 
(1000 ml)



Masque
nourrisant    
avec beurre de karité

Traitement nourrissant 
de profondeur pour les 
cheveux secs et sensibilisés. 
L’huile de jojoba et le karité 
garantissent souplesse et 
brillance. Ils restructurent 
lecheveu en profondeur.

Presentation: 
flacon 200 - 1000 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70514 
(200 ml)

Cod. 70513 
(1000 ml)



Lotion nourrisant    
avec beurre de karité

Les céramides présents dans la formule 
réparent la fiἀbre capillaire, alors que l’huile de 
Macadamia hydrate et nourrit en profondeur,
pour un cheveu en bonne santé et protégé.

Presentation: 
10 ampolues x 7 ml
Emb.: 6 pz

Cod. 70517



Presentation: 
flacon 200 - 1000 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70509 
(200 ml)

Cod. 70508
(1000 ml)

Shampooing 
prévention chute 
avec arnica

Shampooing idéal pour le lavage des 
cheveux fragiles et délicats. L’arnica, 
contenue dans la formulation, a une 
action tonifiante, le hêtre tonifie 
et restructure alors que les protéines
de soja hygiénisent le follicule.
Idéal en synergie avec le traitement
prévention chute.



Lozione prévention chute    
avec arnica

Indiquée pour revitaliser les cheveux affaiblis et le cuir chevelu dévitalisé, 
elle est capable de combattre la chute des cheveux.
Elle a un pouvoir détoxinant et réactive la microcirculation superficielle, 
en garantissant une action stimulante et bienfaisante.

Presentation: 
10 ampoules x 7 ml
Emb.: 6 pz

Cod. 70516



Shampooing bivalent 
avec extraits de bouleau 

Il élimine les pellicules du cuir chevelu 
et des cheveux avec délicatesse 
et efficacité, il en prévient le retour 
et en même temps il élimine
l’excès de sébum. La profonde action
antimicrobique du zinc PCA en synergie 
avec le bouleau et le cochléaria, dont 
l’action est normalisante, garantit un 
résultat dès la première application.

Presentation: 
flacon 200 - 1000 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70507 
(200 ml)

Cod. 70506
(1000 ml)



Lotion bivalent 
avec extraits de bouleau 

Stimule et rafraîchit la peau en développant
une action de normalisation grâce à l’extrait
de bouleau.

Presentation: 
flacon 150 ml 
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70518



Shampooing 
hydratant  
aux extrait d’althea 

Shampooing particulièrement indiqué
pour les lavages fréquents
grâce au pouvoir émollient de
l’althea qui hydrate en profondeur
cuir chevelu et cheveux.

Presentation: 
flacon 200 - 1000 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70503 
(200 ml)

Cod. 70502
(1000 ml)



Soin hydratant 
sans rinçage 

Baume hydratant : hydrate 
instantanément le cheveu. Sa formule 
sans rinçage permet de l’utiliser 
rapidement et en toute situation. 
Idéal pour stabiliser l’hydratation et la 
porosité avant un soin technique.

Presentation: 
flacon 150 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70521



Shampooing 
protection couleur 
aux extrait de tournesol  

Shampooing délicat idéal pour le 
lavage des cheveux colorés ou qui ont 
des mèches. Les principes actifs 
du tournesol ont une action
fixative de la couleur; les cheveux 
restent souples et lumineux. Idéal 
en synergie avec le masque
protection couleur.

Presentation: 
flacon 200 - 1000 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70511
(200 ml)

Cod. 70510
(1000 ml)



Masque
protection couleur 
aux extrait de tournesol  

Traitement restructurant pour 
cheveux colorés.
La présence d’extrait de tournesol 
garantit une plus longue durée à la 
couleur, évite la décoloration 
précoce des reflets et maintient la
lumière et l’intensité de la couleur.

Presentation: 
pot de 200 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70515



Shampooing déjaunisseur
aux protéines de blé 

Shampooing déjaunisseur spécifique pour
neutraliser les reflets jaunes du cheveu.
Indiqué pour les cheveux blancs, gris,
décolorés, pour les cheveux avec mèches ou
colorations blondes ou super-éclaircissantes.
Les protéines de blé nourrissent la structure du
cheveu, améliorant la luminosité et procurant
un effet soyeux et démêlant.

Presentation: 
flacon 500 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70512



Crème hydratante 
pour les mains  
au lait de châtaigne  

Grâce au lait de châtaigne 
procure un agréable soulagement 
aux mains sèches.
Le bisabolol apporte un effet réparateur
immédiat à la peau abîmée.

Presentation: 
tube 100 ml
Emb.: 24 pcs. 

Cod. 70520



Shampooing après soleil
avec du miel 

Nettoie en douceur en éliminant les résidus
de sel, chlore et autres produits solaires.
Apporte l’hydratation optimale aux cheveux
et les rend plus lumineux.

Presentation: 
flacon 200 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70500



Protective oil    
Protège les cheveux contre les rayons 
du soleil, prévient leur déshydratation 
et exerce une excellente action 
protectrice sur la couleur.

Presentation: 
flacon 125 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 70501



Shampooing 
rafraîchissant    

Traitement pour lavages 
fréquents. pH physiologique.
Disponible en 5 fragrances:
Coco, Menthe, Pêche, 
Tilleul, Amande.

Presentation: 
bidon de 10.000 ml
Emb.: 1 pcs.

Cod. 30120: menthe
Cod. 30121: coco
Cod. 30122: pêche
Cod. 30123: tilleul
Cod. 30124: amande



Baume démêlant   
à l’huile de Jojoba    

Idéal pour rendre les cheveux
faciles à coiffer et éclatants.

Presentation: 
bidon de 5.000 ml
Emb.: 1 pcs

Cod. 70335



Traitement lissant    
idéal également pour la mise en plis des
cheveux épais. Les protéines de blé nourrissent
la structure du cheveu, améliorant la luminosité
et procurant un effet soyeux et démêlant.
Répartir sur leis cheveux avés et tamponnés;
peigner et mettre en plis.
Ne pas rincer.

Presentation: 
flacon 150 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 51101



Cristaux de lumière    
Apportent brillance et tenue sans 
alourdir. Ils agissent sur les fourches, 
protègent la fibre capillaire de l’action 
du sèche-cheveux et de la pollution et 
font briller les cheveux.

Presentation: 
flacon 100 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 51102



Crème brillance    
Brillantine en crème pour fixer la 
coiffure et apporter un maximum de 
maintien et de douceur aux cheveux 
tout en créant cet effet particulier 
brillant et mouillé qui résiste longtemps.

Presentation: 
pot de 150 ml
Emb.: 36 pcs. 

Cod. 51103



Spray brillant
Apporte éclat et brillance aux 
cheveux sans les alourdir.

Presentation: 
flacon 250 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 51104



Laque spray     
fixation normale 

Idéale pour fixer tous les styles de 
coiffure. Fixe sans alourdir et préserve 
la liberté de mouvement des cheveux. 
Sèche rapidement, ne laisse pas de 
résidus et s’élimine en quelques
coups de brosse.

Presentation: 
flacon 500 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 52201



Laque sans gaz     
fixation normale 

Laque sans gaz à diffusion progressive.
Elle n’alourdit pas et fixe la coiffure
avec naturel. Sèche rapidement et 
s’élimine en quelques coups de brosse.

Presentation: 
flacon 90 ml
Emb.: 32 pcs. 

Cod. 52203

Presentation: 
flacon 300 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 52202



Activateur de boucles     
Sculpte les boucles avec 
souplesse et naturel.
Apporte corps et brillance.

Presentation: 
flacon 250 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 52204



Mousse volumisante  
Mousse idéale pour créer des volumes
longue durée souples et naturels.
Conçue pour assurer l’hydratation
et la protection du cheveu.

Presentation: 
flacon 250 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 52205



Presentation: 
flacon 200 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 52206

Lotion volumisante        
Donne du volume aux cheveux. 
La distribution contrôlée assure la 
précision de la vaporisation:
sur Ies racines pour un effet volume
extraordinarie, sur les pointes pour un 
coiffage souple et naturel. 
Destinée aux cheveux lavés et essorés.



Presentation: 
flacon 200 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 52207

Cire spray     
effet mat 

Apporte de la tenue et de la 
consistance au cheveu tout en assurant 
un effet mat. Sa formule apporte douceur 
et légèreté aux cheveux sans les alourdir. 
Permet de sculpter l’ensemble de la 
chevelure ou les mèches une à une.



Laque spray     
fixation forte

Idéale pour les coiffures résolument 
structurées. Fixe sans alourdir et sèche 
rapidement. Ne laisse pas de résidus et 
s’élimine en quelques coups de brosse.

Presentation: 
flacon 500 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 53301



Laque sans gaz      
fixation forte

Laque sans gaz idéale pour 
une fixation forte à effet immédiat.
Sèche rapidement et s’élimine 
facilement.

Presentation: 
flacon 300 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 53302



Mousse       
tenue forte 

Mousse à tenue forte conçue 
pour un effet structuré et sculpté.
Hydrate et protège les cheveux.

Presentation: 
flacon 250 ml
Emb.: 12 pcs. 

Cod. 53304



Gel après-rasage     
à l’extrait de réglisse 

Gel après-rasage pour tout type 
de peau. Grâce à l’action 
antiinflammatoire et adoucissante 
de l’extrait de réglisse contenu dans 
sa formule, il évite les rougeurs et 
hydrate la peau après le rasage.

Presentation: 
tube 100 ml (x 3 pcs.)
Emb. 36 pcs. 

Cod. 80001



Glazy Oil     
gel brilant 

Pour un effet mouillé partiel ou total,
pour definer les détails de la
coiffure et donner du volume et du
contrôle au style. Idéal pour tout
type de cheveux. C’est un produit
qui ne laisse pas de résidus.

Presentation: 
flacon 300 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 80002



Pâte 
à effet mat    
Chauffer la pâte entre les mains.
Appliquer sur cheveux secs pour
créer le look souhaité.

Presentation: 
pot de 75 ml
Emb.: 6 pcs. 

Cod. 80005



www.vitastylemilano.it
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