
PERFORMANCES
La nouvelle gamme Tinta Color 
de Keune propose 10 nouvelles 
teintes, dont une toute nouvelle 
gamme de nuanceurs : les Shade 
Shifters. Vous pourrez créer jusqu'à 
650 couleurs personnalisables ! 
Formules entièrement véganes 
avec un complexe nourrissant 
et un complexe de protection 
de la couleur, pour les meilleurs 
résultats coloration : jusqu’à 75 % 
de nutrition en plus pour les fibres, 
jusqu’à 59 % de dommages causés par les UV en moins. Proposez à vos clients une 
expérience de couleurs riches et d'un éclat intense, jusqu'à 100 % de couverture du 
blanc, une brillance supérieure, et un aspect sain et nourri. Tinta Color, ce sont aussi 
des emballages plus durables, des nouvelles teintes et des performances optimisées. 

Blond lumineux
La gamme repigmentant®, ligne phare de la 
marque Patrice Mulato, s'agrandit avec le 
spray déjaunisseur terre bleue, un produit 
sans rinçage à l'efficacité instantanée. Parce 
qu'il est indispensable d'entretenir les cheveux 
décolorés afin d'éviter les reflets jaunes 
indésirables et garder un blond froid. Sa 
formule naturelle : citron caviar, qui redonne 
brillance et éclat ; protéine de pois, qui 
hydrate, maintient l’élasticité et lutte contre 
la casse. 0 % parabène, silicone, ammoniaque, 
eau oxygénée.  
Sans rinçage, tenue jusqu'à 2 shampooings 

Santé et pureté, 
duo gagnant

Le Bain pureté antipelliculaire Symbiose de Kérastase est 
parfait pour vos clients qui ont un cuir chevelu gras  

et/ou sensible, sujet aux pellicules. Sa formule moussante et 
légère élimine les pellicules et les squames tout en prévenant 

l’accumulation de sébum. Lave en douceur*, promet jusqu’à sept 
semaines d’efficacité antipelliculaire**, calme la sensibilité et 
l’inconfort du cuir chevelu* et revitalise pour un cuir chevelu 

et des cheveux sains*. 
*Test consommateurs, 4 semaines d’utilisation, 3 applications par semaine. 

**Efficacité cliniquement prouvée, 4 semaines d’utilisation,  
3 applications par semaine.

« Pour tous les brushing 
addicts ! »

Kevin.Murphy présente les deux nouveaux  
Wash & Rinse qui viennent compléter la gamme 
Blow.Dry. Grâce à sa formulation innovante et 
parfaite pour tous les types de cheveux, ce duo 
incontournable offrira toutes les options dont 

vous avez besoin pour créer le style souhaité. Cette 
combinaison, qui fonctionne comme un régime de 
précoiffage, propose une solution en salon, mais 

aussi un produit que vous pouvez proposer  
à la vente à vos clientes. 

Brillance  
Pour répondre aux 
besoins des cheveux 
blancs et gris, Authentic Beauty 
Concept a mis au point un shampooing 
nourrissant, à la pigmentation violette, 
pour neutraliser les reflets jaunes 
indésirables : le nouveau bain brillance 
neutralisant. Grâce à ses extraits de 
patates douces violettes, il revigore 
les tons froids et neutralise les reflets 
jaunes. Renforce l’éclat naturel et 
prend soin des cheveux colorés. Certifié 
Peta, formule végane, sans tensioactifs 
sulfatés, parabène, silicone, huiles 
minérales, sans phtalates, ni colorants 
artificiels.
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