


abril et nature propose une gamme de produits adaptée aux professionnels pour répondre à leurs besoins et les trans-
former en réalité. Tels sont nos objectifs et notre raison d’être. C’est pour cela que nous traitons avec le maximum de 
rigueur et professionnalisme 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. 



NOS INSTALLATIONS

Tous les processus de fabrication sont réalisés 
dans notre usine de 4000 mètres carré située à 
Barcelone sur les rives de la Méditerranée.

La production de nos produits est réalisée entiè-
rement dans des salles blanches de produc-
tion, classées ISO 8. Dans ces salles blanches, 
une atmosphère exempte de particules po-
lluantes est créée au moyen d’un système de 
filtres et de flux pour l’entrée et la sortie de l’air. 
L’atmosphère est contrôlée à tout moment afin 
que la température, l’humidité, la pression in-
térieure et l’absence de contamination exter-
ne soient optimales pour garantir la qualité et la 
sécurité du produit final.

De même, toutes les structures qui abritent 
les salles blanches (murs, sols, plafonds, por-
tes) sont construites avec des matériaux aux 
surfaces lisses, non-poreuses, correctement 
scellées pour éviter toute contamination pendant 
le processus de production et se conformer aux 
exigences des bonnes pratiques de fabrication.

Ces installations sont périodiquement soumises 
à des tests pour vérifier la pureté de l’air dans 
les salles blanches, sur la base de la mesure de 
la concentration de particules dans l’air afin de 
déterminer leur classification ISO 8, selon la nor-
me ISO 14644-1: 1999.

RÉINVENTER LA COSMÉTIQUE CAPILLAIRE

En 1998, naît la marque abril et nature avec la 
volonté de révolutionner le monde de l’industrie 
de la cosmétique capillaire.

Le respect, le professionnalisme, une volon-
té d’amélioration constante sont les principes 
fondamentaux qui s’ajoutent à la créativité et 
à l’innovation afin d’aboutir à un produit de la 
plus haute qualité, capable de surprendre et de 
satisfaire nos clients.
Ces principes constituent la base sur laquelle la 
marque a développé son système de gestion de 
la qualité.
La base du système qualité d’abril et nature 
dans le développement de ses activités de fabri-
cation et de commercialisation de produits cos-
métiques, s’appuie sur :

 Les bonnes pratiques de fabrication de 
l’organisation, conformément à la norme UNE-EN 
ISO 22716: 2008.

 Le système de gestion de la qualité de 
l’organisation, conformément à la norme UNE-EN 
ISO 9001: 2015.

 Le système de management environnemen-
tal de l’organisation, conformément à la norme 
UNE-EN ISO 14001: 2015.
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cosmétique capillaire à base 
de cellules souches végétales

Un soin spécifique pour les cheveux délicats nécessitant 
un traitement de renouvellement et de rajeunissement.

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.

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.  

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. 
Toucher final brillant et doux. Toucher 
soyeux.
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Bain Shampoo 250 ml. - 1000 ml. - / Instant Mask 200 ml. -1000 ml. / Concentrado 100 ml. - 500ml.

Traitement spécifique caractérisé par une teneur élevée de cellules souches végétales.
Idéal pour cheveu fragilisé, traité chimiquement, déshydraté et qui a besoin d’un traitement de 
choc rajeunissant.
- Améliore la santé et la longévité des cheveux : la fibre des cheveux est régénérée pour obtenir 
un cheveu sain, brillant avec une apparence jeune.
- Régénère la fibre capillaire de l’intérieur.
- La fibre capillaire récupère le toucher et la brillance des cheveux jeunes.
- Amélioration de l’élasticité et de la résistance à la rupture de la fibre capillaire
- Amélioration de l’apparance générale des cheveux : lisse la cuticule et augmente son éclat.
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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 
rajeunissement tout en offrant un effet anti-frisottis et une définition con-
trôlée des boucles pour des coiffages naturels ou au diffuseur.   
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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 princi-
pale 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.
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Huile 100 ml. 

Huiles végétales naturelles d’argan, rose de Damas, thé 
vert, thé noir et germe de blé combinés avec des cellu-
les souches, offrent à ce soin une action antioxydante et 
anti-âge pour les cheveux. Il apporte luminosité, brillan-
ce depuis l’intérieur du cortex. Pour tous types de cheveux.

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.
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HaiR bRillance

réparation capillaire à effet «longue durée»

Traitement spécifique qui répare avec la même efficacité et aussi bien les 
zones abimées externes qu’internes de la fibre capillaire. On a réussi à 
obtenir, dans la même formule, des actifs semblables à ceux présents 
naturellement dans les cheveux, se fixant dans les différentes zones 
abimées de la fibre capillaire avec un effet longue durée.

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 humi-
difiée. Masser doucement les cheveux pour un meilleur résultat, laisser agir 
pendant quelques minutes et rincer. Après le masque soin instantané Subli-
me, utiliser la Crème de jour Sublime sur des cheveux humides, laisser agir 
quelques instants et effectuer le coiffage. NE PAS RINCER. Sécher la cheve-
lure comme vous le souhaitez. Pour un résultat d’une brillance intense 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.
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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 intense 
brillance avec effet anti-frisotis et anti-
oxydant. A base d’extraits de culture de 
cellules souches végétales et d’acide 
hyaluronique ainsi que d’huiles natu-
relles d’origines végétales qui aident 
à régénérer le cheveu et lui apportent 
une brillance instantanée.
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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. Sunscreen 200 ml.

Les radiations UVA et UVB du soleil rompent les ponts disulfures qui maintiennent 
les chaines de Kératine. Les cheveux en résultent abimés et fragilisés. Les rayons 
solaires provoquent la dégradation de la couleur, aussi bien sur des cheveux co-
lorés 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.

Elaborés avec un mélange spécifique de filtres solaires UVA, UVB et IR, en texture 
huileuse 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.

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.

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
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apport ultra rapide de kératine

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.

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. 

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

- Fibre capillaire normale à épaisse.
- Cheveux à surface rugueuse et/ou poreuse.
- Cheveux sujets à s’emmêler.
- Cheveux normaux, sensibilisés et très sensibilisés.
- Cheveux fragilisés.
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bien-être pour les cheveux et le cuir chevelu
à l’huile de graines de cannabis organique
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Bain Shampoo 250 ml. - 1.000 / Instant Mask 200 ml. - 1.000 ml.  

Ligne de soins capillaires composée de trois produits qui, grâce aux 
propriétés de l’huile de cannabis, offrent des avantages uniques:

- L’association de ses principes actifs et de son arôme de plantes 
médicinales, procure une agréable sensation relaxante et anti-stress.
- Effet purifiant et revitalisant.
- Bien-être des cheveux et du cuir chevelu.

Elixir 100ml.

Huile parfumée en touche finale pour 
une finition luxueuse, soyeuse et bri-
llante. Huile sans rinçage qui laisse 
aux cheveux la brillance et la douceur 
(caractéristiques de l’huile de canna-
bis), ainsi que son pouvoir antioxydant 
et hydratant.

CbD
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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 mécaniques et thermiques. Facilite le coiffage.
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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.

pr
ot

éin
e de blé

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.
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empêche les frisottis et l’électricité statique

- Effet démêlant/anti-frisottis
- Effet antistatique
- Détente de la fibre capillaire
- Nutrition et brillance
- Protection thermique

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

Shampoing bain spécialement formulé pour obtenir 
un effet « détente » sur les cheveux frisés grâce à des 
principes actifs chargés positivement et des huiles nou-
rrissantes. Masque soin instantané avec rinçage spécia-
lement indiqué pour le traitement des cheveux frisés et 
secs, afin de discipliner et contrôler les frisottis sur de 
longues périodes.

Mousse 100 ml. 

Mousse spécialement formulée pour éviter les frisottis, ap-
porter de la souplesse, détendre et aligner la fibre capillaire.
Effets intensifs de longue durée:
- STOP les frisottis / STOP aux cheveux emmêlés.
- Détente de la fibre capillaire.
- Discipline les cheveux.
- Apport d’acides aminés de kératine végétale.
Vous pouvez éclaircir la couleur des cheveux en utilisant le fer à lisser.

Protector 100 ml. 

Émulsion fluide biphasée, en format spray sans 
gaz, pour une application confortable. Cette 
émulsion concentre dans sa formule la kératine 
d’origine végétale, les acides aminés de la pro-
téine de blé et des huiles nutritives. Cette combi-
naison évite les frisottis même dans les environ-
nements humides et garde la fibre “détendue”, 
douce et flexible.
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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. - 1.000ml / Instant Mask 200 ml. - 1.000ml 

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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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
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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
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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, rafraîchit le cuir chevelu et 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 
PURIFIANT

I+D

Hair Loss 
Treatment

Vitamin 
Treatment 

+ Plus

Greasy
Hair 
Treatment 

Dandruff 
Treatment
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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 Déve-
loppement et Investigation travail conti-
nuellement pour mettre à la portée des 
professionnels les dernières technologies 
et principes actifs les plus innovants.  

DIFFÉRENTS TYPES D’ANOMALIES TRAITEMENTS 
RECOMMANDÉS

ALOPÉCIE

SÉBUM
(cheveu gras)

PELLICULES

- Androgénique

- Séborrhée compacte 
- Séborrhée huileuse
- Hydro séborrhée

- Pellicules sèches
- Pellicules grasses



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.

huiles 
émollientes 
hydratants

ch
ar

ge
 positive

pr
ot

éin
es de blé

hy
dr

oly
sat de kératine

collagène

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 contien-
nent aussi des ingrédients qui favorisent l’hydratation et la régénération de la fibre capillaire. 
Testé sous contrôle dermatologique.

traitement capillaire de dernière génération

DANS LA 
GAMME



Crème 1.000 ml. - 120 ml Oil 100 ml.

Oil Protect Plex
Réduit les tâches et les démangeaisons. Réduit le risque de 
sensibilisation cutanée. Empêche l’adhérence de la couleur à la 
peau et au cuir chevelu.
Appliquer sur le contour de la peau pour éviter d’éventuelles 
tâches et/ou mélanger avec la coloration pour réduire les 
irritations éventuelles.

10gr Oil Protect- 120ml Nature Color Plex 
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Couleur permanente 
Crème - 120 ml.

  Couleurs et reflets intenses
  Richesses pigmentaires
  Durable
  Couverture 100%
  Protection et soin du cheveu.
  Apport de nutrition d’origine végétale.

NATURECOLOR PLEX est formé par des molécules qui développent la couleur 
finale, se fixant à l’intérieur de la fibre capillaire : elles permettent la pérennité 
de la couleur.
Coloration crème, texture souple et forte intensité des reflets.
Grâce à sa formule basée sur ses principes actifs, NATURE COLOR PLEX 
permets d’excellents résultats en matière de coloration et de soin des cheveux:

  Coloration permanente longue durée et excellente couverture.
  Facilité d’application et de répartition sur les cheveux.
  Soin du cheveu pendant le processus de coloration.
  Apport d’hydratation par les huiles naturelles d’origine végétale.
  Amélioration de la qualité et de la résistance du cheveu à la   

casse grâce aux principes actifs nature plex.
  Apporte des actifs anti-âge et antioxydant.
  Protection optimale de la santé naturelle de la chevelure.

Colorant sans p-phénylènediamine, (sans PPD).

   Cellules souches végétales
Extrait d’une  pomme suisse qui retarde le vieillissement de la fibre capillaire.

   Acide hyaluronique
Hydrate la fibre capillaire.

   Cystine bond complexe
Réparation, restructuration et résistance à la rupture.

   Beurre de karité
Actif végétal naturel, aux effets hydratants, protecteurs et régénérant pour les 
cheveux.

   Huile d’olive
Vitamine E, antioxydant et protection contre le rayonnement solaire. 

   Collagène marin
Extrait d’algues qui augmente la durabilité de la couleur.
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Oxydant avec protection contre la rupture
La couleur NatureColor Plex a été créée conjointement avec une 
crème d’oxydation spéciale, Natureoxy Plex 25 vol 7,5%. Cette 
crème oxydante possède les volumes adéquats pour un déve-
loppement optimal de la couleur NatureColor Plex. Lorsque nous 
appliquons des couleurs très claires, nous pouvons également 
utiliser l’oxydant «Spécial Blond»  pour obtenir une luminosité 
maximale. Il possède  également les principaux ingrédients actifs 
de la coloration, pour une plus grande contribution de ceux-ci aux 
cheveux pendant le processus de coloration:

  Extrait de culture de cellules souches végétales.
  Acide hyaluronique
  Huiles protectrices pour cheveux, d’origine végétale
  Nature-plex Cystine bond complex
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REMARQUE: NATURECOLOR PLEX est conçue pour NATUREOXY PLEX, mais 
fonctionne également avec la gamme habituelle D’OXYDANTS d’abril et nature.



Crème 1.000 ml. ( 10vol., 20vol., 30vol. ), Special Blonde 1.000 ml.- 120 ml.

Poudre 500 gr.

Décoloration en poudre pour les cheveux.

Pouvoir d’éclaircissement de plus de 9 tons. Recommandé pour toutes les te-
chniques de décoloration. Haute protection et hydratation des cheveux. Avec 
chitine-glucan : hydratant et humidifiant qui protège et améliore la douceur 
et la résistance des cheveux. Avec exhausteur de lipides, pour éviter le des-
sèchement des cheveux lors de la décoloration.

Crème 60 ml. 

Crème décolorante qui allie une excellente effica-
cité éclaircissante à la protection et au traitement 
des cheveux pendant le processus de décoloration. 
L’acide hyaluronique rétablit l’hydratation naturelle 
des cheveux et le maintient.

BLONDE & BLONDE

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 meilleure couverture des cheveux blancs tout en apportant de 
la brillance avec un agréable parfum.
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Couleur semi-permanente
100 ml.

  Soin de couleur Flash.
  Maquillage pour cheveux.
  Créez votre propre couleur.
  Ne se mélange pas avec les crèmes oxydantes (peroxydes).
  N’éclaircit pas la couleur naturelle des cheveux.
  Coloration non-agressive pour les cheveux.
  N ° de tons:  0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8  

Des nuances à appliquer directement sur les cheveux pour obtenir des 
couleurs vives et avant-gardistes.

Création de couleurs.  Le Neutral Mask 0.0 nous permet de créer 
différentes couleurs. Nous pouvons le mélanger et obtenir de nouvelles 
couleurs, d’intensité différente, ainsi que des couleurs pastel.

Hydratation profonde, couleur vive et brillance intense.
Les masques Nature Flash ont été spécialement formulés pour les che-
veux décolorés. Sa base hydratante et régénérante répare et hydrate les 
cheveux décolorés, tout en leur donnant un flash de couleur vive et éclatan-
te. Ils ne se mélangent pas avec des crèmes oxydantes. Pour cette raison, 
ils permettent de colorer les cheveux décolorés, de les soigner et de les 
régénérer en même temps.

Création de différentes couleurs sur des mèches de cheveux.
Les masques Nature Flash ont été formulés avec une technologie de colora-
tion qui empêche les couleurs de se mélanger pendant l’application. Cette 
technologie permet de:

  Colorer uniquement les mèches souhaitées, sans que l’eau de rinçage ne 
tâche le reste des cheveux.

  Créer différentes couleurs sur différentes mèches de cheveux de la 
même tête.

BOOSTER  de couleur s’il est utilisé avec de la coloration d’oxydation
Les masques Nature Flash peuvent également être utilisés comme exhaus-
teurs ou booster de couleur mélangés à des colorants d’oxydation perma-
nents, pour donner un flash de couleur vive et directe.

7 couleurs fantaisie semi-permanentes 

Prétraitement au Nature Flash ou Nature Toner
ou comme traitement habituel.
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Neutral Shampoo · Neutral Mask · Bright Touch
100 ml. - 1.000 ml

Neutral Shampoo peut être utilisé à la fois pour préparer les cheveux à rece-
voir par la suite Nature Flash ou Nature Toner ou comme traitement de netto-
yage régulier des cheveux.

Neutral Mask. Utilisé comme coloration, Neutral Mask 0.0 éclaircit la couleur 
choisie avec laquelle il est mélangé dans le pourcentage d’utilisation.
Utilisé comme soin après le Shampooing Neutre, il soigne et répare les cheveux 
lors de son application.

  Neutral Shampoo. Shampooing purifiant à l’extrait de 
thym, de romarin, de sauge et de lierre. Pour un usage fré-
quent et un lavage en profondeur.

  Neutral Mask. Masque instantané, régénérant et super 
hydratant à l’acide hyaluronique, à l’extrait de cellules sou-
ches végétales et au plex (protège de la rupture des cheveux).

  Bright Touch. Touche finale de brillance pour un séchage 
naturel et/ou un brushing. Avec protection thermique. Con-
tient de l’acide hyaluronique, de l’extrait de cellules souches 
végétales et du plex pour une finition parfaite.

NeUTRaL TReaTmenT
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PACK SPÉCIAL VOYAGE
100 ML AUTORISÉS EN CABINE



Couleur semi-permanente
100 ml. / 1.000 ml  (9.28, 7.18, 12.8, 13.7, 13.8) 

  Soin neutralisant ou patine.
  Il ne se mélange pas aux crèmes oxydantes (peroxydes).
  Il n’éclaircit pas la couleur naturelle des cheveux.
  Teinture de couleur non-agressive pour les cheveux.
  Nuances nº: 12.1 / 902  / 9.28 / 13.8 / 7.18 / 13.7 / 12.8 / 6.91 et Neutral 

Mask 0.0 (12.0 en Nature Color Plex).
Réhausser la nuance de Nature Color Plex avec le Nature Toner  
équivalent.

Nature Toner pour application directe sur cheveux blonds, décolorés ou méchés pour 
patiner la couleur d’origine des cheveux. Couleurs spécialement formulées pour neu-
traliser ou patiner les tons dorés indésirables obtenus après décoloration ou 
des mèches.

Nature Toner doit toujours être appliqué sur des bases claires ou sur des che-
veux préalablement décolorés. Sur les cheveux foncés, ils n’ont aucun effet.

Régénération profonde des cheveux et patine de la couleur.
Les soins Nature Toner ont été spécialement formulés pour les cheveux déco-
lorés et très sensibilisés  qui nécessitent une réparation intense. Nature Toner 
régénère, nourrit, répare et hydrate en profondeur les cheveux décolorés. Du fait 
qu’ils agissent sans se mélanger aux crèmes oxydantes, ils permettent aux che-
veux d’être patinés tout en prenant soin d’eux en même temps.

Ses principes actifs, nutritifs et nourrissants, régénèrent et soignent les cheveux 
décolorés et abîmés.

Retrait et changement de couleur
Les masques Nature Flash et Nature Toner sont des colorations capillaires 
semi-permanentes d’une durée approximative pour Nature Flash entre 6 et 8 
lavages et Nature Toner entre 3 et 4 lavages. Vous pouvez choisir de colorer 
toujours avec la même couleur ou d’appliquer une nouvelle couleur. Si vous sou-
haitez l’enlever plus rapidement, utilisez la crème décolorante Reset Cream. Les 
cheveux seront prêts pour l’application d’une nouvelle couleur.

8 teintes pour patiner, semi-permanente 
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Crème décolorante
40 ml. Reset Cream / 60ml Nature Oxydant Special Blonde

Excellente efficacité de rinçage avec une action protective et traitan-
te au cours du processus de décoloration.

S´utilise en mélange avec le NatureOxydant Special Blonde 
d´abril et nature.
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COMMENT UTILISER NATURE 
FLASH ET NATURE TONER

 Ne pas mélanger avec des crèmes oxydantes 
(peroxyde). 

 Pour un bon résultat, appliquez toujours sur 
des cheveux préalablement décolorés.

Laver les cheveux avec Neutral Sham-
poo et éliminer l’excès d’eau à l’aide 
d’une serviette.

Rincer abondamment avec de l’eau. 
NE PAS LAVER.

Appliquer la crème Bright Touch et sé-
cher les cheveux avec une température 
basse.

Appliquer le soin choisi NatureToner ou 
NatureFlash de manière homogène et 
réaliser un léger massage des cheveux. Il 
est important de répartir le soin de ma-
nière uniforme pour un résultat optimal.

Laisser agir en fonction de l’intensité vou-
lue. De 1 à 20 minutes.

COMMENT UTILISER LA RESET CREAM

 Reset Cream est une crème décolorante à uti-
liser uniquement lorsque les cheveux n’ont pas 
été préalablement décolorés. 

Ajouter la totalité de la bouteille de crè-
me oxydante NatureOxydant Special 
Blonde 60ml à l’intérieur du conteneur 
Reset Cream. Agiter vigoureusement 
pour obtenir une bonne homogénéisation 
du mélange.
Appliquer sur cheveux secs et non lavés. 
Assurez-vous que la crème est bien dis-
tribuée.

Laisser agir pendant 1 heure.

Rincer les cheveux profondément puis laver 
avec Neutral Shampoo.

Appliquer Neutral Mask 0.0 si vous souhai-
tez une patine naturelle et une hydratation 
immédiate. Si nous voulons colorer les che-
veux, nous appliquerons Nature Toner pour 
colorer avec la couleur choisie ou Nature 
Flash pour obtenir des couleurs explosives.



Mousse 100 ml.

Mousses pour fixer toutes sortes de coiffures et de formes. Toucher doux et 
finition brillante, sans résidu. Effet «longue durée» : fixation durable même 
dans des environnements humides. Permet le «re-styling» : brosser les che-
veux ; maintient la coiffure, pour une finition lisse et naturelle.
Réparation et protection des cheveux.
Style fix forze: Fixation forte et flexible.
Style fix ultra forze: Fixation extra forte et flexible.
Uso: Appliquer sur cheveux humides séchés à  la serviette. Réaliser la 
forme désirée grâce au sèche-cheveux ou laisser sécher naturellement 
a l’air libre.

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. 

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

Creme 200 ml.

Crèmes de fixations 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 similaire 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 pou-
voir élevé de soin.
Mode d’utilisation: Appliquer sur cheveux humides sé-
chés 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, élastiques et 
avec un mouvement naturel.
- Évite les frisottis.
- Touché soyeux et brillant.
Mode d’utilisation: Appliquer sur che-
veux humides  séchés à  la serviette. 
Réaliser la forme désirée.

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.

STRONG - EXTRA STRONG - ECOLOGIC
Spray 300 ml. / 500 ml.

Idéal 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 particulier celles qui nécessitent des travaux de 
moulages et de formes.
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technologie d’avant-garde pour le coiffage
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Laques 250 ml. 

Les deux laques Creative Final Style per-
mettent une touche finale pour fixer et 
maintenir la forme de la coiffure, avec 
une tenue forte ou extra-forte.  
- Sans résidus.
- Tous types de cheveux et de coiffures.
- N’alourdit pas les cheveux et n’ajoute 
pas de poids.
- Effet “LONG LASTING”, longue durée.

- Résistance à l’humidité : fixe la coiffu-
re même dans des environnements hu-
mides. 
- Évite les frisottis.
- Améliore la brillance des cheveux.
- Protection thermique.
- Effet de séchage rapide.
- Élimination facile lors du shampoing.
- Sans gaz.

cReaTive 
Final sTYle

Spray 200 ml. 

Spray activateur de boucles · Tenue extra-forte · 
sans rinçage · Effet de séchage rapide.
- Définit les boucles et les ondulations avec du volume.
- Active et améliore la forme des boucles et des 
ondulations ; améliore la durabilité.
- Effet fixateur “long lasting”, longue durabilité.
- Résistance à l’humidité: corrige les boucles et les 
ondulations même dans les environnements humides.
- Évite les frisottis.

- Film fixant continu et flexible sur les cheveux, non-
cassant. Sans résidus.
- Améliore la brillance des cheveux bouclés et ondulés.
- Effet mémoire: permet de réactiver les boucles et les on-
dulations sans appliquer plus de produit. Il suffit d’humidifier 
légèrement les cheveux et de remodeler la boucle.
- Protection thermique.
- Effet de séchage rapide.
- Réparation capillaire douce.

Spray 200 ml. 

Fluide capillaire biphasé formulé pour réduire le temps de 
séchage des cheveux tout en leur apportant une touche 
finale de douceur et de brillance.
- Cheveux lisses et sans frisottis tout au long de la journée.
- Protège les cheveux de la chaleur du sèche-cheveux, des 
fers à lisser et des fers à friser.
- Convient à tous les types de cheveux, même les cheveux 
très sensibilisés par un travail technique, car il contient 
des ingrédients revitalisants et réparateurs.
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