


abril et nature propose une gamme de produits adaptée aux professionnels pour répondre à leurs besoins et les trans-
former ceci en réalités tels sont nos objectifs et notre raison d’être. C’est pour cela que nous traitons avec le maximum 
de rigueur et proféssionnalisme toutes les phases de recherche, de fabrication et de commercialisation de nos produits 
ainsi que la formation et le service après-vente à nos clients pour leur plus grande satisfaction.

Notre stratégie compétitive est basée sur l’innovation, la qualité et la recherche. Un investissement permanent dans 

la Recherche et le Développement permet de proposer des produits abril et nature innovants et efficaces basés sur 
l’utilisation de différents principes actifs. 





Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 ml.

Shampoing  spécifique  pour  cheveux  délicats  ayant  besoin 
d’hydratation et de réparation tout en maintenant la cheve-
lure  tonique.  Recommandé  aussi  pour  les  cheveux  souvent 
couverts, qui ont besoin d’une action purifiante douce.  

Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml. 

Action  hydratante  et  réparation  interne 
spécifique  pour  cheveux  délicats.  Main-
tient la chevelure tonique.

Serum 100 ml. - 500 ml. 

Régénérateur spécial cheveux délicats. 
Touche  finale  brillante  et  de  douceur, 
toucher-soyeux.
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MODE D’UTILISATION:

Lavez vos cheveux avec le Bain Shampoing Essential Light, de manière habi-
tuelle. Rincer abondamment.

Appliquer le soin masque Essential Light. Masser légèrement tout en répar-
tissant  le  soin  correctement.  Laisser  agir  quelques  minutes.  Rincer  abon-
damment les cheveux. Sécher les cheveux avec une serviette.

Appliquer  Essential Light. Masser légèrement, répartir le produit correcte-
ment. Ne pas rincer. Sécher pour obtenir le coiffage désiré.

cosmétique capillaire à base 
de cellules souches végétales
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DANS LA 
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Un soin spécifique pour les cheveux délicats nécessitant 
un traitement de renouvellement et de rajeunissement.



Bain Shampoo 250 ml. - 1000 ml. - / Instant Mask 200 ml. -1000 ml. / Concentrée 100 ml. - 500ml.

Améliore la santé et la longévité de la chevelure, la fibre capillaire est régénérée, obtention d’un 
aspect plus jeune, sain et brillant. Idéal pour cheveux secs et très secs, épais, frissés et endommagés.
   - Régénère la fibre capillaire de l’intérieur.
    - La fibre capillaire retrouve ses caractéristiques spécifiques, le touché et la luminosité 
d’un cheveu jeune.
   - Meilleure élasticité et résistance de la fibre.
    - Amélioration de l’apparence générale des cheveux, effet lissant de la cuticule et brillance intense.

Bain Shampoo 250 ml. -1000 ml. / Instant Mask 200 ml. -1000 ml. / Concentrée 100 ml. - 500 ml. 

Idéal pour cheveux bouclés ou ondulés, qui nécessitent un traitement de rajeu-

nissement tout en offrant un effet anti-frisottis et une définition contrôlée des 
boucles pour des coiffages naturels ou au diffuseur.   
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cosmétique capillaire à base de cellules souches végétales

Avec actif biotechnologique capable de pénétrer à travers la cuticule des cheveux jusqu’au cortex.
Ingrédients bioactifs capables de rajeunir les cheveux.
Avec une action ciblée à l’intérieur de la fibre.
Réparation et effet lissant de la cuticule.



Bain Shampoo 250 ml. - 1000 ml. / Instant Mask 200ml. - 1000 ml. / Finish Volume 200 ml.

Idéal pour les cheveux ayant besoin d’une amélioration de leur texture, l’action principa-
le est d’augmenter l’épaisseur de la fibre capillaire de l’intérieur et le volume des che-
veux. Il a également un effet rajeunissant. Idéal pour cheveux affaiblis et cheveux fins. 

    - Augmente l’épaisseur de la fibre capillaire, sa résistance et sa force.
    - Augmente le volume des cheveux.
    - Augmente la brillance des cheveux.
    - Apporte un aspect plus sain.

Huile 100 ml. 

Huiles végétales naturelles d’argan, rose de Damas, thé 
vert, thé noir et germe de blé combinées avec des cellu-
les souches, offrent à ce soin une action antioxydante et 
anti-âge pour les cheveux. Il apporte luminosité, brillance 
depuis  l’intérieur  du  cortex.  Pour  tous  les  types  de  cheveux.
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réparation capillaire à effet «longue durée»
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Traitement spécifique qui répare avec la même efficacité et aussi bien 
les zones abimées externes qu’interne de la fibre capillaire. On a réussi à 
obtenir dans la même formule des actifs semblables à ceux présents na-
turellement dans les cheveux et à de la capacité à se fixer dans les diffé-
rentes zones abimées de la fibre capillaire avec un effet longue durée.

Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 ml. / Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml. 

Traitement  d’huiles  hydratantes  et  émollientes  qui  se  dépo-
sent sur la surface des cheveux dès l’utilisation et se rince au 

shampoing. Soin intense avec rinçage, créé avec des ingrédients 
chargés positivement, dotés d’un pouvoir réparateur élevé, qui 
se fixe aux parties abimés de la fibre capillaire (chargées néga-
tivement).Effet réparateur « long-lasting » (effet longue durée)..

Cuticular 100 ml. - 500 ml. 

Cuticular  Sublime:  Concentré  sans  rinça-
ge, effet réparateur élevé, «Long-Lasting», 
(effet  Longue  Durée).  C’est  le  produit  de 
la gamme Sublime avec la plus forte con-
centration d’actifs réparateurs de la fibre 
capillaire.

Hair Brillance 200 ml. 

Spray  final  sans  rinçage  d’une  inten-
se  brillance  avec  effet  anti-frisotis  et 
antioxydants. A base d’extraits de cul-

ture  de  cellules  souches  végétales  et 
d’acide hyaluronique ainsi que d’huiles 
naturelles d’origines végétales qui 
aident à régénérer le cheveu et lui ap-
portent de la brillance instantanément.

DANS LA 
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MODE D’UTILISATION:

Laver les cheveux avec le Bain Shampoing abril et nature de manière ha-
bituelle. Laisser agir quelques minutes et rincer. Appliquer le Instant Mask 
Sublime abril et nature sur l’ensemble de la chevelure légèrement hu-
midifiée. Masser doucement les cheveux pour un meilleur résultat, laisser 
agir pendant quelques minutes et rincer. Après le masque soin instantané 
Sublime, utiliser la Crème de jour Sublime sur des cheveux humides, lais-
ser agir quelques instants et effectuer le coiffage. NE PAS RINCER. Sécher 
la chevelure comme vous le souhaitez. Pour un résultat d’une brillance in-
tense utiliser le Hair Brillance Sublime abril et nature ou, si l’effet final 
recherché est une chevelure avec plus de légèreté, plus naturelle et un effet 
rajeunissant utiliser le Splendor Essence de la ligne Stem Cells abril 
et nature.

HAIR BRillance





Protection et réparation des cheveux fragilisés par des réalisations techniques 

Nature-plex d’ abril et nature est un traitement capillaire préventif, protecteur et réparateur qui prévient le risque des cheveux 
cassants  lors de l’application de techniques avec des produits chimiques.

Le complexe actif “Cystéine Bond Complex”, exclusif d’abril et  nature, pénètre à 
l’intérieur de la fibre capillaire jusqu’au cortex, reconnecte et répare les liaisons 
internes des fibres de kératine rompues lors des travaux techniques. Crée de nou-
velles liaisons au sein de la chaîne de kératine, renforçant leurs unions.

Traitement de reconstruction capillaire interne. Reconstruit et protège les liaisons 

internes de la fibre de kératine.

Maintient  les cheveux hydratés et en bonne santé.

Augmente sa force et sa résistance à la rupture.

Augmente  l’intensité et la luminosité de la couleur des cheveux.

Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 / Mousse 100 ml. / Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml.  / Final Touch 100 ml.
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Sunscreen 200 ml.

Les radiations UVA et UVB du soleil rompent les ponts disulfures qui maintiennent 
les chaines de Kératines. Les cheveux en résultent abimés et fragilisés. Les ra-
yons solaires provoquent la dégradation de la couleur, aussi bien sur des cheveux 
colorés que naturels. L’eau salée déshydrate les cheveux. Le chlore de la piscine 
fragilise la fibre de Kératine, élimine la couche de lipides naturels des cheveux 

et altère la couleur. Pour solutionner ces problèmes, abril et nature a créé deux 
produits capillaires multi-protection Nature-Plex Hair Sunscreen.

C H E V E U X   F I N S
E T   N A T U R E L S

C H E V E U X   É P A I S
E T   C O L O R É S

Elaborés avec un mélange spécifique de filtres solaires UVA, UVB et IR, en texture 
huile use pour une excellente tolérance des peaux et des muqueuses. 
Cystine bond complex : actifs générant des ponts disulfures. Actifs uniques qui réu-
nifient les ponts disulfures à l’intérieur de la fibre Kératinique.
Huile de rose de Mosqueta, beurre de Karité, acide Hyaluronique, Filtration de cultu-
re de cellules souches végétales, extrait de caviar, riche en vitamines A, D, E et B12.

Cysteine
bond

complex

Nature-plex Hair Sunscreen d’abril et nature se com-
pose de deux sprays de protection UV,UVB et IR pour les 
cheveux, avec un effet régénérant de la fibre Kératinique.



Bain Shampoo 250 ml. -1000 ml. / Instant Mask 200 ml. - 1000 ml. / Concetrée 100 ml. - 500 ml. 

Particulièrement adapté pour les cheveux très sensibili-
sés et dévitalisés, permet une réparation de la structure 
de la kératine, donne de l’énergie, de la luminosité, de la 
douceur et de l’hydratation à la chevelure. 

Bain Shampoo 200 ml. - 1.000 ml. 

Shampoing spécifique usage fréquent 
pour  cheveux  sensibles  et  délicats.  Nou-
rrit  et  répare  la  structure  de  kératine  du 
cheveu,  lui  apportant  brillance,  douceur 
et une facilité de coiffage. Avec un effet 
rafraîchissant au contenu mentholé. Pour 
cheveux de fibre normale. 

Shampoing  et  masque  régénérant  et  restructurant  les  cheveux 
fragilisés. Convient pour:

apport ultra rapide de kératine

- Fibre capillaire normale à épaisse.
- Cheveux à surface rugueuse et/ou poreusse.
- Cheveux sujet à s’emmêler.
- Cheveux normaux, sensibilisés et très sensibilisés.
- Cheveux fragilisés.

La ligne kératine est un traitement de produits qui apportent de la kératine,
unique dans sa conception, avec des résultats spectaculaires et une action ultra-rapide.
Traitement qui régénère la structure de la kératine endommagée par l’utilisation de produits techniques.
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Bain Shampoo 200 ml. - 1.000 ml. 

Shampoing spécifique usage fréquent pour che-
veux  sensibles  et  délicats.  Nourrit  et  répare  la 
structure de kératine du cheveu, lui apportant bri-
llance, douceur et une facilité de coiffage. Avec 
un effet d´aromathérapie contenant des extraits 
naturels d´orange, citron, de canne à sucre et de 
myrtilles. Pour cheveux de fibre normale.

Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml. 

Traitement  à  la  protéine  de  soie  qui  ré-
génère,  nourrit  et  hydrate  les  cheveux, 
apporte en kératine. 

Effet soyeux et sublime la brillance.
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apporte une énergie positive, réhydrate et répare

Les produits de la ligne nutrition réparent vos cheveux spécifiquement là où ils en ont le plus besoin, 
apportant une charge positive (cationique). Neutralisant les charges négatives (anioniques) de la fibre 
capillaire endommagée en évitant les frisottis. Réhydrate les cheveux, rééquilibre sa teneur naturelle 
en eau et sa couche hydrolipidique, tout en réparant les dommages de la structure kératinique.  

Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 / Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml.  

Soin nourrissant et innovant composé de vitamines, augmente l’hydratation et 
la souplesse de la chevelure, fournit éclat et aspect sain aux cheveux. Protège 
contre les agressions mécanique et thermique. Facilite le coiffage.

Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 / Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml.  

Shampoing et masque qui régénère et restructure le cheveu abimé. Neu-
tralise les charges négatives de la fibre de kératine abimée, le traitement 
apporte des ions positifs, évite les frisottis. Répare les dommages inhérents 
dans la structure de la fibre capillaire grâce à un apport d´acides aminés de 
kératine.  Récupère  la  souplesse  naturelle  du  cheveu  à  travers  des  micro-
gouttes d´huiles nutritives d´origines végétales, très similaires aux lipides 
naturels du cuir chevelu.
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Protector 200 ml.

Protection thermique et protecteur de 
couleur  pour  la  chevelure.  Il  est  conçu 
pour aider à donner forme à vos cheveux 
tout  en  les  protégeant  des  agressions 
externes  provoquées  par  la  chaleur.  Il 
restructure aussi la fibre capillaire.
 

THeRmal
PRoTecToR



corrige et lisse progressivement la forme des cheveux

A base d’acides aminés naturels qui réorganisent les liens internes de la fibre capillaire.
Aux extraits de culture de cellules souches végétales.
Enrichi aux huiles essentielles d’argan et d’olive pour renforcer l’éclat naturel des cheveux. Avec filtre UV.  

Bain Shampoo 250 ml. / Instant Mask 200 ml. 

Le  Bain  Shampoo  augmente  la  flexibilité  capillaire, 
facilitant  le  lissage  et  une  chevelure  disciplinée  au 
coiffage. Masque instantanée lisse la surface de la 
cuticule du cheveu, ce qui empêche les cheveux de 
s’emmêler et facilite le lissage. Traitement pour che-
veux qui ont tendance à s’emmêler, facilite le lissage 
temporaire et discipline la chevelure.  

Line Up 200 ml. 

Traitement  lissant,  disciplinant  les  che-
veux avec effet anti-frisottis. 
Permet de lisser les fibres capillaires. 
Son efficacité augmente avec l’utilisation 
d’appareils thermiques tels que fers à lis-
ser et sèche-cheveux.  

Hair Form 200 ml. 

L’utilisation  régulière  de  ce  produit  per-
met d’obtenir une détente progressive 
des  boucles  en  ondulations,  élimine  les 
frisottis.  Son  efficacité  augmente  avec 
l’utilisation d’appareils thermiques tels 
que fers à lisser et sèche-cheveux. 
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Laver, sécher et lisser Liquide lissant capillaire

Shampoo- mask 200 ml. 

Lisse de manière naturelle
Facilite le coiffage
Contrôle le volume
Ultra démêlant
Apporte brillance 
Touché soyeux
Effet rajeunissant et antioxydant

Liquide 500 ml. 

Lisse de manière naturelle
Facilite le coiffage
Contrôle le volume
Ultra démêlant
Apporte brillance 
Touché soyeux
Effet rajeunissant et antioxydant

Extrait de cellules souches végétales
Huiles nutritives et protectrices
Acides aminés naturels
Silanetriol + panthenol
Complexe de propolis
Acide hyaluronique
Extrait de tamarin
Extrait de caviar
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Fepean 2000 est une ligne innovatrice pour le traitement d´une série d´anomalies
et de dérèglements du cuir chevelu: perte de cheveux, pellicules, cheveux gras, peau sensible et cheveux affaiblis.
Créé avec des ingrédients biologiques qui interagissent dans le processus physiologique
qui déterminent la santé du cuir chevelu.

traitement de trichologie nouvelle génération

Le coffret comprend: Bain Shampoo Anti-Dandruff 250 ml. / Lotion Anti-Dandruff 100 ml. 

Bain Shampoo Anti-Dandruff 1.000 ml.

Anti Dandruff traitement a été créé pour traiter types de cuir chevelu avec 
des pellicules.
•   Inhibition de la biosynthèse du champignon (Malassezia furfur).
•   Action antiseptique et désinfectante du cuir chevelu.
•   Avec des extraits végétaux, obtenus de manière naturelle.
•   Agit contre les irritations et les démangeaisons.

POUR TOUS TYPES DE DESQUAMATIONS OU PELLICULES TRAITEMENT ANTI-CHUTE DÛ À DES CARENCES

Le coffret comprend : Bain Shampoo Anti-Hair Loss  250 ml. / Vitamin Lotion Anti-Hair Loss 100 ml. 
Bain Shampoo Anti-Hair Loss 1.000 ml.

Apporte stabilité, vitamines et réactive le réseau sanguin du follicule pileux. 
Amélioration des problèmes de chutes de cheveux.
• Améliore l’état général du cuir chevelu.
• Améliore le fonctionnement du follicule 

pileux.
•  Renforce la fibre capillaire.

• Avec des extraits végétaux, obtenus de 
manière naturelle.

• Avec des actifs vitaminiques très 
concentrés.
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TRAITEMENT ANTI-CHUTE DE TYPE ANDROGÉNIQUE ET/OU DÛ À DES CARENCES 

Le coffret comprend  Bain Shampoo Anti-Hair Loss 250 ml. / +PLUS Lotion Anti-Hair Loss 100 ml. 
Bain Shampoo Anti-Hair Loss 1.000 ml. / +PLUS Anti-Hair Loss 50 x 5 ml.

• Agit sur les facteurs carenciels.
• Inhibe la 5alfa-réductase.
• Renforce les cheveux dès la racine.
• Avec des actifs vitaminiques très concentrés. 
• Avec acide hyaluronique.
• Avec extraits de cellules souches végétales.                     

• Avec Biotinyl-ghk + apigenin : stimulant de la 
microcirculation sanguine et de la croissance 
cellulaire à l’intérieur du follicule pileux.

• Biotechnologie qui renforce le cheveu dès la racine, 
augmente son diamètre, ralentit  son affaiblissement 
et stimule sa croissance.

• Avec activateur de croissance d’origine végétale 

HUILE EXFOLIANTE 
POUR LE CUIR CHEVELU
Oil Exfoliant 250 ml.

• Purifie et rafraichit le cuir chevelu apporte une sensation de 
fraîcheur.

• Avec des extraits végétaux, obtenus de manière naturelle.
• Extraits de Romarin, thym et capucine, antioxydants, 

purifiants, antibactériens et antifongiques naturels.
•  Extrait de Hedera : stimulant de la microcirculation sanguine.
• Extrait d’arnica : stimulant et revitalisant.
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Le coffret comprend : Bain Shampoo Greasy Hair 250 ml. / Lotion Greasy Hair 100 ml. 

Bain Shampoo Greasy Hair 1.000 ml.

Traitement anti sébum formulé pour traiter l’ hyper sécrétion séborrhéique. Les actifs incorporés 
dans la ligne Greasy hair permettent un résultat visible dès les premières applications. 

Inhibe la 5alfa-réducteur et évite ainsi son action sur les glandes sébacées.
Action régulatrice de l’excès de sébum.
Action antiseptique et désinfectante du cuir chevelu.
Avec des extraits végétaux, obtenus de manière naturelle.

ACTION SEBO REGULATRICE 
ANTI SEPTIQUE ET DESINFECTANTE

traitement de trichologie de nouvelle génération

Lors du développement de tous ces pro-
duits, abril et nature a pour objectif prin-
cipal d´apporter au secteur professionnel 
de la coiffure, les produits cosmétiques 

les  plus  avancés  pour  le  soin  capillaire. 
Pour  cela,  notre  laboratoire  Recherche 
Développement  et  Investigation  travail 
continuellement pour mettre à la portée 
des professionnels les dernières techno-
logies  et  principes  actifs  les  plus  inno-
vants, de grande efficacités et qualités.  
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ALOPÉCIE

SÉBUM
(cheveu gras)

PELLICULES

- -Androgénique

- Carence
  (manque de nutriments)
- Mauvaise circulation 

  sanguine
- Vieillissement 

  du follicule pileux

- Séborrhée compacte 
- Séborrhée huileuse
- Hydro séborrhée

- Pellicules sèches
- Pellicules grasses

Hair Loss 
Treatment 

+ Plus

Greasy
Hair 
Treatment 

Dandruff 
Treatment

DIFFÉRENTS TYPES D’ANOMALIES TRAITEMENTS 
RECOMMANDÉS
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Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 ml. / Instant Mask 200 ml. -1.000 ml.

Protection contre la dégradation de la fibre capillaire. Traitement en pro-
fondeur qui apporte de la lumière pour cheveux colorés très sensibilisés 
et / ou méchés.

Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 ml. / Toner Blonde Hair 200 ml.

Produit spécifique pour neutraliser les reflets trop dorés des
cheveux méchés, décolorés et des cheveux blancs.

Traitement hair color est une gamme complète de traitement pour la coloration et le soin des cheveux 
colorés et décolorés. La ligne a été fabriqué avec des pigments permanents de la meilleur qualité pour 
une tenue maximale de la couleur dans le temps. Les couleurs contiennent aussi des ingrédients qui 
favorisent l’hydratation et la régénération de la fibre capillaire. Testés sous contrôle dermatologique.

PlaTinum

traitement capillaire de dernière génération
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Poudre 500 gr.

Avec huiles hydratantes et actifs biologiques de dernière génération intégrés 
en poudre, qui protège les cheveux pendant le processus d’éclaircissement. 
Avec protection thermique. Protège les cheveux contre la chaleur générée au 
cours du processus d’éclaircissement. Améliore la luminosité et la brillance 
des cheveux décolorés. Décoloration polyvalente développé pour toutes les 
techniques d’éclaircissements.

Crème 1.000 ml.

Tous  les  Oxydants  dans  leurs  volumes  respectifs  (4VOL.  10  VOL. 
20VOL. 30VOL. 40VOL.), sont des émulsions formées a partir d’ hui-
les émollientes et hydratantes ils possèdent des actifs permettant 
une meilleur couverture des cheveux blanc tout en apportant de la 
brillance avec un agréable parfum.



84 couleurs fascinantes

Coloration issue de la dernière technologie à haute teneur en pigments intenses
et pérennes avec huiles nutritives naturelles.

- Contient de la kératine et du collagène qui amé-
liorent la brillance et la texture, et régénèrent la 
structure de la kératine des cheveux et     
apportent des vitamines.
- Contient des anti-irritants dérivés de la camomille.  
  Diminue le risque d’irritation et de démangeaisonx  
  du cuir chevelu.

Crème 60 ml. 

Crème de décoloration qui combine un éclaircissement 
efficace avec une action de protection et de soin du cheveu 
durant le processus de décoloration.

Crème 60 ml.

- Couleur hypoallergénique. Sans paraphénylènediamine.
- Haute stabilité de la couleur, brillance et effet douceur   
  de longue durée.
- Une couverture 100% cheveux blancs.
- Fabriquée avec des ingrédients qui favorisent l’hydra- 
  tation et la régénération de la fibre capillaire.
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COIFFANT POUR CHEVEUX: 
Minimisation des résidus.
Effet mémoire de la coiffure. 
Possibilité de restyling.

RÉSISTANT À L´HUMIDITÉ: 
Coiffure effet longue-tenue et 
anti-frisottis dans tous types 
d’environnements. 

SOIN DU CHEVEUX:
Double caractère des composants 
fixatifs : fixant+ soins. Hydratation, 
réparation et douceur. 

technologie d’avant-garde pour le coiffage

Creme 200 ml.

Crèmes de fixation, spéciales pour créer et fixer 
les formes. Idéales  pour structurer créer et fixer 
les cheveux courts ; résultat brillance naturelle.
FORZE: Fixation forte et flexible.
ULTRA FORZE: Fixation extra forte.
Mode d’utilisation: Appliquer sur cheveux hu-
mides séchés à  la serviette. Réaliser la forme 
désirée.

Creme 200 ml.

Crème de fixation avec une action de soin et un apport nutritif simi-
laire aux lipides naturellement présents dans les cheveux.
- Fixation forte et flexible.
- Excellente propriété de soin et réparatrice du cheveu, apporte un 
toucher soyeux et une facilité pour le coiffage.

- Facilite le démêlage et évite les frisottis.
- Idéale pour coiffer les cheveux qui nécessitent un pouvoir élevé 

de soin.
Mode d’utilisation: Appliquer sur cheveux humides séchés à  la 

serviette. Réaliser la forme désirée.

Creme 200 ml.

Crème de fixation spéciale pour définir 
les boucles et les ondulations.
- Fixation forte et flexible
-  Idéale  pour  obtenir  des  boucles  ou 
des  ondulations  bien  définies,  élasti-
ques et avec un mouvement naturel.
- Évite les frisottis.
- Toucher soyeux et brillance.
Mode d’utilisation: Appliquer sur 
cheveux humides  séchés à  la serviet-
te. Réaliser la forme désirée.



SOIN SPÉCIFIQUE :
Rajeunissant, régénérant. 

INCORPORATION D’ACTIFS
SPÉCIFIQUES À LA LIGNE :
Extraits de cellules souches végétales
Huiles réparatrices intra-cuticulaire
Lipides similaires à ceux du cuir chevelu
Acide hyaluronique

Mousse 200 ml.

Mousse nouvelle génération pour fixer tous les types de 
coiffages et de formes.
Apporte des agents nutritifs et répare les cheveux.
Toucher doux et apport de brillance.
Permet d’obtenir du volume à la base des cheveux.
STYL FORZE: Fixation forte et flexible.
STYL ULTRA FORZE: Fixation extra forte et flexible.
Mode d’utilisation: Appliquer sur cheveux humides sé-
chés à  la serviette. Réaliser la forme désirée grâce au sè-
che-cheveux ou laisser sécher naturellement a l’air libre.

STRONG - EXTRA STRONG - ECOLOGIC

Spray 300 ml. / 500 ml.

Idéale pour réaliser des formes spéciales sur tout 
type  de  cheveux.  Permet  de  personnaliser  tout 
type de coiffage. Ils permettent aux professionnels 
d’effectuer toutes sortes de coiffures, en particu-
lier celles qui nécessitent des travaux de moulages 
et de formes.

Creme 200 ml.

Crème  coiffante  de  fixation  et  de  définition  avec  un 
effet mat.
- Fixation forte et naturelle
- Idéale pour structurer et donner une forme au coiffage 
des cheveux courts, quand on veut obtenir un résultat 
naturel mat.
- Résultat des cheveux légers avec un «style» naturel.
Mode d’utilisation: Appliquer sur cheveux secs ou hu-
mides séchés à  la serviette. Réaliser la forme désirée.
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