
PRODUITS

MOKA | COULEURS GAÏA
Ce cuivré noisette en nuances

de miel et caramel100% végétal
annonce l'automneavec des marron

intermédiaires.Apportant soin et
brillance, il s’applique en 45 minutes,

permettant de foncer les cheveuxblancs
jusqu’à quatre tons en une fois, saris

risquede faux reflets.

BLONDESHADES | COIFFANCE
Cette gamme estorientée sur les

blonds. Trois poudres décolorantes
sont disponibles. La plus forte, enrichie
en charbon actif et kératine hydroiisée,
atteint dix tons, la bleue,neuf tons et
neutraliseles faux reflets, la poudre
à l’argile, sept tons, et une huile

décolorante, trois tons.

MASQUES COLORANTS |AVEDA
Quatre masques Color Renewal

Color&Shine permettent de raviver la

Couleur et d’apporter de la brillance. Infusés

de beurre de karité et d’un mélangede
fruits (fraise, abricot et framboise), ils

nourrissent le cheveu rendu plus doux. Deux

bruns et deux blonds chauds ou froids sont
disponibles.

COLOUR PROTECTION | LA BIOSTHÉTIQUE
Cette gamme de cinq produits d’entretien
descheveux colorés utilise un complexe de
protection à l’huile de caméliaet auxextraits
de blé et de chou marin pour renforcer et
protéger la fibre. Le complexe protection
couleur utilise de la cystéine et de la kératine
pour agir en profondeur.

PURPLE BOOST | I.C.O.N.

Ce correcteur de couleur du blond au
brun élimine lesreflets jaunes. Quelques
gouttes verséesà la décoloration ou à la

coloration refroidissent les couleurs,même
les bruns dorés.Appliqué surdes cheveux

décolorés, il peut les nuancer d’un léger
ton violet.

URBAN COLOR | URBAN KERATIN

Cette coloration permanentesansammoniaque
assure unecouverture totale et une bonne
hydratation avec satechnologie 3D composée
de nanoparticulesde kératine végétale,de
poudre de diamant, de glycérine végétale et
d’acide hyaluronique redensifiant. Disponible

en 88 teintes et complété d’un duo soin.

CARE BLONDE SAVIOR | KEUNE
Cette ligne destinée au traitement des
cheveuxblonds abîméscomporte un
shampooing, un masque et un traitement
sansrinçage. La fibre est revitalisée et

gainée.Après septapplications, 64%des
dommages de la décoloration sont réparés,

les cheveuxsontplus résistantset doux.

L’ÉLIXIR | EUGÈNE PERMA 1919
Ce soin à l’huile sèche de noix macadamia

sans rinçagerépare la fibre capillaire en
profondeur, avantun shampooingou

encore en association avec un autresoin
en booster. Il agit aussi en disciplinant les
cheveux, les rendant plus brillants avec
quelquesgouttes.

ANTIPELLICULAIRE |
AMERICAN CREW

Le shampooinganti-Drandruff+ dry

combat les pellicules des cuirs chevelus

secs tout en hydratant le cuir chevelu. Les

excès de sébum sont éliminés, laissant un

parfum citrus mint. Sans ajout de silicone,

la formule estvegan.
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SHAMPOOING SOLIDE |

DÉFI POUR HOMME

Â 90% naturel, ce shampooing nettoie
cheveux et barbe, laissant la fibre légère et

souple. Il contient de l’huile de pépins de
raisin, de la criste marine et de l’argile noire
qui réduit l'excès de sébum ainsi que les

pellicules. Saformule douce convient aux

enfants de plus de 3 ans.

COLLECTION NATURE |

EUGÈNE PERMA PROFESSIONNEL

Le masque nutrition, cœur dé gamme, est

reformulé avec 97% d’ingrédients naturels
et de l’extrait d’abricot bio particulièrement
adaptéauxcheveux secs. Un nouveau
produit est disponible, la crème de jour â

l’abricot pour uneréparation en profondeur
descheveux de toutes textures abîmés.

AGE DÉFI | FAUVERT PROFESSIONNEL

Cette ligne de soin profond de type
botox comprend quatre produits

à plus de 94% naturelsà basede Q10+.
Le shampooing répare,avant essorage
et application du cataplasme
régénérant, puis application de chaleur
dix minutespour finir avec le masque

pour la nutrition.

SPRAY THERMOPROTECTEUR |

PATRICE MULATO

À 98% naturel, cesoin sous forme de spray
en flacon 100% recyclé et recyclable permet
de protéger des appareilschauffants jusqu'à

230°C. Il contient de la kératine d’origine
naturelle pour plus de force et d’élasticité,
de la protéine de blé réparatrice et des
protéines de soie.

LAIT THERMOACTIF | VÉGÉTALEMENT
PROVENCE

Ce soin protecteur sans rinçage rejoint

la gamme cheveux très secs et abîmés.
Kératinevégétale et acide hyaluronique
protègentla fibre désaccessoires
chauffants. Le complexe répare et réduit
la perte d’hydratation sans alourdir et laisse

le cheveu souple.

ANTICHUTE | AMERICAN CREW
Un shampooing et un soin spraysans
rinçage réduisent la cassede 88% tout
en revitalisant les cheveux grâce à

desacides aminés dekératine et des
protéines végétales. La pro-vïtamine
B5 apporte dé l’hydratation. Le

shampooing améliore l’état du cuir
chevelupour faciliter le traitement.

VELLO | YBERA

Cette gamme naturelle accélère la pousse
descheveux et combat la chute avec la

technologie Alfa-Lactobaby inspirée des
effets du colostrum sur les bébés. Il agit

comme un engrais cellulaire et augmente
l'oxygénation du cuir chevelu, nourrissant
le bulbe.

BAIN RÉPARATEUR EKSPERIENCE |

REVLON PROFESSIONAL

Ce rituel réparateur en quatre produits gagne
un nouveaushampooing, qui hydrate et lave
en douceur tout en renforçant la fibre moins
poreuseet élastique grâce à un complexe
d’algues rouges du genre Ceramium, de
kératine végétale et d’huile d’amande douce.

BAINS RECHARGEABLES| KÉRASTASE
Les bains de cinq gammessontdisponibles

à la recharge : Nutritive, Résistance,Blond

absolu Genesiset Chroma absolu. Le
packaging aluminium 500 mi personnalisé

par une gravure se recharge autantde fois
que désiré, réduisant de 82% l’utilisation de
plastique.
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EXTRÊMEMENT KARITÉ |

VÉGÉTAL’ÉMOI
Ce masque profond grand format
(500 ml) au karité soigne et répare les

cheveux très secs,abîmés, frisés ou
traitéschimiquement. Il leur apporte
douceur et brillance. Il peut aussi être
utilisé en soin sansrinçage pour nourrir

et redéfinir les boucles.

BOND PROTECTOR SÉRUM | OLAPLEX

Le N° 9 est un sérum coiffant sans rinçage

conçu pour renforcer les liaisons et
protégerles cheveux pendant 48 heures.
Riche en antioxydants et sans silicone,
il discipline et lisse immédiatement. Un

extrait d'algue rougeantioxydante et
un filmogèné protègentaussi des outils

chauffants.

HYDRASPLACH | JOICO

Ces soins hydratants sontadaptésaux

cheveux fins à moyens sans les alourdir.

La gamme comprend un shampooing,
un revitalisant léger, un masque gelée
hydratantet un soin régénérateur
sans rinçage utilisant la technologie

liposomale Joico SmartRelease,
qui libère progressivement les actifs.

ÉDITION LIMITÉE | GHD

La collection ghd iD, lancéeà

l’occasion d'un challenge TikTok,

s’inspire descodesvisuels de la

génération Z. Lesteintes pastel
habillent lesstylers platinium+ et gold,
ainsi que le sèche-cheveux belles avec,
en complément, desstickers réalisés

parJasmin Sehra.

ZENTAO | TONDEO
Design épurépour cesciseaux utilisant

la technologie Conblade associant
pointe fine pour un travail de précision

et fermeturedélicate soulageant la main

et dotéed'unevis de réglage. Disponible

en 5.5 et 6.5 brillants ou noirs avec un

traitementtitane en surface suracier
de vanadium.

CURL GEL OIL | DAVINES

Dans la routine pour cheveux bouclés,
ce produit de la ligne de coiffants
utilise une texturegel-huile qui

protège les cheveux des frisottis

et hydrate avec un mix de produits
naturels à prèsde 95%. La boucle
est modelée de façon flexible. Pour
cheveux bouclés à crépus.

HUILE À BARBE NATURELLE |

CHOPPERHEAD
Ce concentréd'actifs apaisantspermet
d’entretenir la barbe. Composée à 99%

d’ingrédients d’origine naturelle et non

grasse, elle nourrit et adoucit, prévenant
les tiraillements, grâceaux huiles bio
d'amande douce anti-inflammatoire et

d’argan antioxydante.

HYDRATATION | CHRISTOPHE ROBIN

La gamme Rituel Hydratation, à plus de
94% naturelle, s'enrichit de deux produits
à l’aloe vera. Une crème hydratante sans
rinçage et un scrub crème hydratant. Ce
préshampooing exfoliant doux aux particules

de jojoba, de jus d’agave et de concombre,
traite les cuirs chevelus déshydratés.

J-CUT 60 Ll COPPER | JAGUAR
Cette tondeusecouleur cuivre s’utilise soit

sur secteursoit sur batterie, avec quatre
heures d'autonomie. Le moteur serègle de
5 à 7000tours/minute,La lame de coupe
est recouverte de titane et associe l'acier
inoxydable avec une lame céramique mobile

réglable complétée par quatre peignes.
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