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 PRODUITS Les actus !

Cryothérapie capillaire

Proposez à vos clients le

Sha mpooing sec naturel

Patrice Mulato, pour
rafraîchir leur chevelure en

un clin d’œil La poudre de

riz régule le. taux de sébum

et renforce la fibre capillaire,
l’amidon de maïs a des propriétés

absorbantes et purifiantes, gaine et épaissit le

cheveu; et le kaolin a un pouvoir absorbant,

riche en minéraux. 99 % d’ingrédients d’origine

naturelle. Flacon issu de matière recijclèe.

DES BOUCLES

MAGNIFIÉES
AVEDA PRÉSENTE UNE LOTION COIFFANTE

HYDRATANTE AUX MULTIPLES BÉNÉFICES POUR DES

BOUCLES BRILLANTES, SOUPLES, LISSES ET DÉFINIES.
CONÇUE POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX ET DE

TEXTURES, LA CURL GELÉE NUTRIPLENISH™ EST

INFUSÉE D’UN PUISSANT COMPLEXE, UN MÉLANGE
DE BEURRE DE MANGUE ET D'HUILES DE GRENADE

ET DE NOIX DE COCO BIOLOGIQUES. ELLE OFFRE LA
TENUE SOUPLE D’UN GEL ASSOCIÉ À LA NUTRITION ET

L’HYDRATATION D’UN APRÈS-SHAMPOOING LÉGER.

POUR UNE HYDRATATION INTENSE, UNE PROTECTION

ET UNE BRILLANCE MAGNIFIÉES. RÉSULTAT : DES

ONDULATIONS, DES BOUCLES ET DES CHEVEUX FRISÉS

DOUX, LISSES, BRILLANTS, ALLONGÉS ET DÉFINIS.

Beauty and Shine présente la Cryothérapie capillaire. Au moyen de ce procédé

qui utilise les bienfaits du froid par un système de plaques glacées, Beauty and

Shine présente deux univers. La réparation, avec Ice Therapy, une gamme de

produits pour des traitements en salon et un entretien à domicile. Et le lissage,

Lamino Therapy, pour des traitements lissants en salon et un entretien à domicile.
Associer la gamme Ice Therapy à la Cryobox permet de réduire les fourches et

la casse des cheveux, et d’améliorer leur élasticité. Les

cheveux sont plus doux et plus lisses, moins électriques.

Apporte brillance et définition, répare les dommages dus à

la chaleur, accélère le processus de réparation, referme la

cuticule du cheveu et capture l’hydratation. Associer, cette

fois, la gamme Lamino Therapy à la Cryobox permet de lisser

durablement sans abîmer le cheveu. Elle propose des produits

à la composition saine, qui permettent d’obtenir des lissages

impeccables, et une brillance absolue. Les cheveux sont
é 

hydratés en profondeur, lisses et soyeux !

En un clin
d'œil !

TECHNOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT
Tous les designs des ciseaux Takai Technology sont conçus

avec un logiciel, le Computer Aid Design, qui reproduit en
3 dimensions les gestes et contraintes de la main engendrés

lors des gestes de coupe pour être sûrs de proposer des outils

les plus ergonomiques possible pour le coiffeur. Les paires de
ciseaux sont ensuite produites avec des machines à commandes

numériques, ce qui permet d’offrir une
très grande précision dans la qualité

de production. Takai Technology
propose des prix abordables pour de

vrais ciseaux japonais avec en plus

une offre de service unique. Deux
affûtages sans limitation dans le

temps sont offerts au coiffeur.
Takai Technology s’engage aussi pour

la planète ! Depuis quatre ans, la
marque soutient l’association Planète

Urgence à travers son action 1 paire

de ciseaux achetée = 1 arbre planté

pour la planète. Plus de 5 800 arbres

ont été plantés à ce jour.


