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BEAUTÉ ET SANTÉ

Recherche et nature

La beauté des cheveux est étroitement liée à leur santé. Voilà pourquoi il est important de prendre soin 
de sa peau et de ses cheveux de manière constante, en prenant le conseil de son coiffeur et en adoptant 
Morphosis Hair Treatment line.

Pourquoi Morphosis?

• Parce que c’est un traitement professionnel que seul un expert sait prescrire

• Parce qu’il offre des formulations spécifiques pour chaque type d’anomalie de la peau et des cheveux

• Parce que ses parcours synergiques peuvent être modulés selon les résultats obtenus, la saison et le mode de vie

• Parce qu’il utilise les meilleurs principes actifs naturels, sélectionnés dans la flore méditerranéenne et traités avec   
 des technologies qui préservent ses vertus reconnues par une tradition cosmétique séculaire

• Parce que, même à la maison, il assure une hair beauty routine simple, efficace et relaxante
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MORPHOSIS 
REPAIR
TRAITEMENT POUR RÉPARER ET 
FAIRE BRILLER LES CHEVEUX
Hydrate et répare les cheveux 
abîmés et défibrés

REPAIR SHAMPOO
REPAIR CONDITIONER
REPAIR RICH TREATMENT
REPAIR VELVET
REPAIR SERUM

MORPHOSIS 
SUBLÌMIS OIL
TRAITEMENT NOURRISSANT 
ET DISCIPLINANT
Rend les cheveux soyeux 
et lumineux, effet anti-crépu

SUBLÌMIS OIL SHAMPOO
SUBLÌMIS OIL CONDITIONER
SUBLÌMIS OIL DEEP TREATMENT
SUBLÌMIS PURE OIL
SUBLÌMIS SHINE LIGHT OIL
SUBLÌMIS OIL ALL DAY 
MOISTURE EMULSION

MORPHOSIS 
COLOR PROTECT
TRAITEMENT PROTECTEUR 
DE LA COLORATION
Prévient la perte de couleur 
et la déshydratation, 
pour une coloration à plus 
longue durée

COLOR PROTECT SHAMPOO
COLOR PROTECT CONDITIONER
COLOR PROTECT
INTENSIVE TREATMENT

MORPHOSIS 
VOLUMIZING
TRAITEMENT À EFFET VOLUME 
ET TONIFIANT
Donne du corps aux cheveux fins 
et les rend plus faciles à coiffer

VOLUMIZING SHAMPOO
VOLUMIZING CONDITIONER
VOLUMIZING SPRAY

MORPHOSIS 
RE-STRUCTURE 
PRO-FORCE
TRAITEMENT PROTÉGEANT 
LES CHEVEUX PENDANT 
LA COLORATION 
ET LA DÉCOLORATION
Pour cheveux plus forts et plus résistants

RE-STRUCTURE PRO-FORCE 
BONDER 101
RE-STRUCTURE PRO-FORCE 
SEALER 102

MORPHOSIS 
ULTIMATE CARE
SOIN PROLONGATEUR POUR LE 
SOIN SUPRÊME DES CHEVEUX
Il maintient l’hydratation et prolonge 
la luminosité des cheveux

ULTIMATE CARE SHAMPOO
ULTIMATE CARE CONDITIONER
ULTIMATE CARE WEEKLY TREATMENT

MORPHOSIS 
DENSIFYING
TRAITEMENT ANTI-CHUTE 
DENSIFIANT
Densifie et texturise les cheveux 
amincis en présence de peau 
sensible

DENSIFYING SHAMPOO

DENSIFYING ACTIVATOR

ENERGIZING SPRAY

INSTANT BODIFYING CONDITIONER

MORPHOSIS 
DESTRESS
TRAITEMENT CALMANT ET 
RAFRAÎCHISSANT
Apporte soulagement 
et bien-être à la peau 
sensible

DESTRESS SHAMPOO

DESTRESS SERUM

MORPHOSIS 
PURIFYING
TRAITEMENT ANTIPELLICULAIRE 
PURIFIANT
Contrôle et prévient la desquamation 
de la peau

PURIFYING SHAMPOO

MORPHOSIS 
REINFORCING
TRAITEMENT ANTI-CHUTE 
RENFORÇANT
Revitalise et redonne du corps aux 
cheveux se raréfiant en cas de peau 
grasse

REINFORCING SHAMPOO

REINFORCING ACTIVATOR

ENERGIZING SPRAY

INSTANT BODIFYING CONDITIONER

MORPHOSIS 
BALANCE
TRAITEMENT 
RÉÉQUILIBRANT
Normalise et contrôle 
la production de sébum 
en cas de peau grasse

BALANCE SHAMPOO

MORPHOSIS 
SCALP CONTROL
TRAITEMENT DE NETTOYAGE 
PROFOND ET RAFRAÎCHISSANT 
DE LA PEAU
Pour exfolier et revitaliser le cuir chevelu. 
Prolonge la sensation 
de bien-être

SCALP EXFOLIATE

SCALP REFRESH SPRAY

SCALP DETOX ESSENCE

DEEP MICELLAR CLEANSING SHAMPOO

MORPHOSIS 
RE-STRUCTURE 
EXPRESS FILLER
TRAITEMENT 
DE RÉGÉNÉRATION 
COMPLÈTE DU CHEVEU
Redonne de la résistance 
aux cheveux abîmés et les 
rend brillants et faciles à coiffer

RE-STRUCTURE REVITALISING 
SHAMPOO
RE-STRUCTURE EXPRESS FILLER 
RE-STRUCTURE PRECIOUS FLUID

MORPHOSIS 
ULTIMATE CARE
SOIN SUPRÊME DE LUXE INSTANTANÉ 
POUR LES CHEVEUX
Il revitalise et recrée l’hydratation 
naturelle, en agissant comme 
perfectionneur instantané de la fibre

ULTIMATE CARE SHAMPOO
ULTIMATE CARE MAXIMIZER
ULTIMATE CARE TREATMENT

MORPHOSIS 
RE-STRUCTURE 
EXPRESS BEAUTY
TRAITEMENT D’ENTRETIEN POUR 
AVOIR CHAQUE JOUR DES CHEVEUX 
ET DES MAINS SPLENDIDES
Prolonge les bienfaits du traitement 
de reconstruction professionnelle

RE-STRUCTURE SHAMPOO
RE-STRUCTURE CONDITIONER 
RE-STRUCTURE LEAVE-IN

COLLAGEN INTENSIVE HAND MASK
COLLAGEN HAND CREAM
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DE LA NATURE MÉDITERRANÉENNE 
PRINCIPES ACTIFS ET PARFUMS  

Pour une sensation de bien-être total

MORPHOSIS DENSIFYING   
EXTRAIT DE CELLULES STAMINALES DE LA POMME   
Préserve la vitalité des cellules du bulbe pilifère et 
de la peau, dont il stimule la régénération

Pamplemousse, cèdre, pêche blanche
Iris, rose, fleur d’amandier
Ambre, musc blanc, bois ambrés

MORPHOSIS REINFORCING 
EXTRAIT DE CELLULES STAMINALES DE LA VIGNE  
Favorise la longévité des cellules de la peau et du follicule  

Agrumes, aldéhydate, essence marine
Aromatique, vert, rose
Bois, ambre, musc

MORPHOSIS DESTRESS   
EXTRAIT DE CONCOMBRE BIO 
Élimine les impuretés de la peau, qui reste fraîche et hydratée

Cassis, bergamote, rose
Iris, muguet
Vanille, musc, bois de santal

MORPHOSIS PURIFYING    
EXTRAIT DE CHINOTTO & HUILE DE TEA TREE 
Astringent et antiseptique, il aide à éliminer
les microorganismes responsables des pellicules

Huile de tea tree, eucalyptus, bergamote, basilic
Cyclamen, feuilles de thé, fleurs de pommier
Musc, bois de cèdre

MORPHOSIS SCALP CONTROL 
EXTRAIT DE CITRON, ORANGE, LAVANDE ET ROMARIN
Il rafraîchit et prolonge la sensation d’hygiène, il aide aussi 
à rééquilibrer les anomalies de la peau grâce à son action 
antiseptique, purifiante et apaisante

Bergamote, basilic, pamplemousse rose
Cyclamen, feuilles de thé
Musc, bois de cèdre

MORPHOSIS REPAIR   
HUILE DE TOURNESOL                   
Protège et fait briller, aide à réparer les cheveux défibrés 
et abîmés                  

Sorbet de bergamote, bambou aquatique, jasmin
Héliotrope, pétales de violette, note de poudre de riz
Musc blanc, crème de vanille, bois de cachemire

MORPHOSIS SUBLÌMIS OIL  
HUILE D’ARGAN                     
Hydrate et protège, prévient les dommages de la déshydratation     

Tangerine, bergamote, jasmin
Iris, pêche, héliotrope
Vanille, bois de santal, musc

MORPHOSIS COLOR PROTECT 
CORALLINA OFFICINALIS    
Favorise l’oxygénation cellulaire et protège la tonalité de la couleur 
grâce à l’action éclaircissante de la lumière et de la chaleur

Feuilles vertes, orange, poire
Muguet, rose, patchouli
Bois de cèdre, musc, vanille

MORPHOSIS VOLUMIZING 
EXTRAIT DE TILLEUL  
Forme un « film » flexible qui se lie à la fibre capillaire et 
donne du corps et du volume au cheveu

Bergamote, mandarine, cassis, orange
Pivoine, rose, freesia, jasmin
Bois ambrés, héliotrope, patchouli, bois de cèdre

MORPHOSIS BALANCE  
EXTRAIT DE CITRON BIO
Astringent et rééquilibrant la barrière hydrolipidique                                                             

Bergamote, citron, menthol
Feuilles de thé, basilic
Musc, bois de cèdre

PARFUMSPRINCIPES ACTIFS

PARFUMSPRINCIPES ACTIFS
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MORPHOSIS ULTIMATE CARE
EAU DE FLEUR DE LOTUS  
Hydratant, antioxydant et apaisant pour le cuir chevelu

Bergamote, orange, cassis
Muguet, rose
Musc 
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TRAITEMENT ANTI-CHUTE DENSIFIANT

Densifie et texturise les cheveux amincis en présence de peau sensible. 
Particulièrement indiqué pour la femme

DENSIFYING
MORPHOSIS
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SHAMPOO ACTIVATOR
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Nettoie en respectant la barrière hydrolipidique du cuir chevelu, tout 
en rendant les cheveux souples et brillants. Particulièrement indiqué 
pour la femme, c’est un bon adjuvant en cas de traitement contre la 
chute des cheveux. Grâce à l’Extrait de Cellules Staminales de la 
Pomme, il favorise la longévité des cellules de la peau et du follicule.
Sans SLES, ni sulfates, gluten, parabènes et allergènes. 

TEXTURE
Fluide limpide vert

MODE D’EMPLOI
Distribuer sur la peau et les cheveux mouillés, masser avec soin pour 
favoriser la microcirculation de la peau et rincer.

Flacon de 250 – 1000 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Dérivé de l’Huile d’Olive, émollient et sébo-équilibrant
• Menthol, adoucissant et rafraîchissant
• Agents conditionnants, pour avoir des cheveux doux et faciles 
 à coiffer
• Vitamine B6, prévenant les désordres du cuir chevelu
• Magnésium, en forme organique biodisponibile, favorise  
 l’absorption des minéraux et des vitamines
• Filtre solaire

Sérum activateur densifiant pour cheveux fragiles. Particulièrement 
indiqué pour le traitement des cheveux féminins, favorise la 
microcirculation avec un effet réchauffant bienfaisant et stimule le 
repousse naturelle du cheveu, dont il renforce la structure. Grâce à 
l’Extrait de Cellules Staminales de la Pomme, il protège les cellules 
contre le stress oxydatif et augmente sa vitalité avec des éléments 
nutritifs essentiels.
Sans parabènes, ni gluten, parfum et allergènes. 

TEXTURE
Liquide limpide incolore

MODE D’EMPLOI
Appliquer sur le cuir chevelu sec ou bien tamponné 3,5 ml de pro-
duit (demi-ampoule) au moins trois fois par semaine (ou chaque 
jour, selon les besoins). Masser soigneusement en accomplissant des 
mouvements circulaires, jusqu’à absorption complète. Ne pas rincer.

Ampoules 12 x 7 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Vitamine B6, qui agit parallèlement au zinc en tant qu’inhibiteur 
 des 5-alpha-réductases
• Magnésium, en forme organique bio-disponible, favorisant 
 l’absorption des minéraux et des vitamines
• L’Huile de Nigelle protège et hydrate la peau sensible et sèche
• L’Arginine exerce un effet vasodilatateur sur la peau et 
 réparateur de la tige capillaire
• Vitamines H (biotine), E, provitamine B5 (panthénol), pour le 
 bien-être et le bon fonctionnement des cellules
• Bétaïne, un aminoacide aux fortes propriétés hydratantes

A
N

T
I-

C
H

U
T

E
 -

 P
O

U
R

 P
E

A
U

 S
E

N
SI

B
L

E



13

REINFORCING
MORPHOSIS

TRAITEMENT ANTI-CHUTE RENFORÇANT

Revitalise et redonne du corps aux cheveux se raréfiant en cas de peau grasse. 
Particulièrement indiqué pour l’homme
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SHAMPOO ACTIVATOR
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Nettoie en respectant la barrière hydrolipidique du cuir chevelu et 
le pH physiologique, tout en redonnant du corps et du tonus aux 
cheveux. Particulièrement indiqué pour le traitement des cheveux 
masculins, c’est un bon adjuvant en cas de traitement contre la chute 
des cheveux. Grâce à l’Extrait de Cellules Staminales de la Vigne, il 
favorise la longévité des cellules de la peau et du follicule.
Sans SLES, ni sulfates, gluten, parabènes et allergènes. 

TEXTURE
Fluide limpide bleu-violet

MODE D’EMPLOI
Distribuer sur la peau et les cheveux mouillés, masser avec soin pour 
favoriser la microcirculation de la peau et rincer.

Flacon de 250 – 1000 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Dérivé de l’Huile d’Olive, émollient et sébo-équilibrant
• Menthol, adoucissant et rafraîchissant
• Agents conditionnants, pour cheveux brillants et dociles
• Arginine, exerçant un effet vasodilatateur et favorisant l’apport 
 d’oxygène et d’éléments nutritifs au bulbe pilifère
• Acide Azélaïque, fort inhibiteur des 5-alpha-réductases, 
 antimicrobien-antifongique
• Filtre solaire

Sérum activateur fortifiant pour cheveux fragiles. Particulièrement 
indiqué pour le traitement des cheveux masculins, il stimule la mi-
crocirculation, apporte un effet réchauffant bienfaisant et stimule la 
repousse naturelle des cheveux, dont il renforce la structure. Grâce 
à l’Extrait de Cellules Staminales de la Vigne, il protège les cellules 
contre le stress oxydatif et en augmente la vitalité avec des éléments 
nutritifs essentiels, notamment grâce à l’action combinée des extraits 
hydrolysés de Roquette et de Noix.
Sans parabènes, ni gluten, parfum et allergènes. 

TEXTURE
Liquide limpide incolore

MODE D’EMPLOI
Appliquer sur le cuir chevelu sec ou bien tamponné 3,5 ml de produit 
(demi-ampoule) au moins trois fois par semaine (ou chaque jour, selon 
les besoins). Masser soigneusement en accomplissant des mouvements 
circulaires, jusqu’à absorption complète. Ne pas rincer.

Ampoules 12 x 7 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• L’Acide Azélaïque, puissant inhibiteur des 5-alpha-réductases,  
 bloque la conversion de la testostérone en DHT, ce qui comporte 
 une action positive sur la santé du cheveu. Neutralise la production 
 de sébum
• Le Zinc-PCA est la forme bio-disponible du zinc indispensable 
 pour assurer la croissance de cheveux forts et sains. Antimicrobien 
 et luttant contre les odeurs, il hydrate à fond la peau en normalisant 
 ses conditions
• Vitamine H (biotine), dont l’absence est associée à des dermatites et 
 à l’alopécie
• L’Arginine exerce un effet vasodilatateur sur la peau et réparateur 
 de la tige capillaire
• Vitamine E, B6, provitamine B5 (panthénol), pour le bien-être et le 
 bon fonctionnement des cellules
• Bétaïne, un aminoacide aux fortes propriétés hydratantes et protectrices

A
N

T
I-

C
H

U
T

E
 -

 P
O

U
R

 P
E

A
U

 G
R

A
S

SE



1716

L’INNOVATION EXCLUSIVE 
DE LA RECHERCHE FRAMESI 

POUR L’ANTI-CHUTE 

Les peptides biomimétiques microcapsulés sont des principes actifs 
biotechnologiques à faible poids moléculaire. La technologie de 
microcapsulage les protège et augmente leur biodisponibilité en phase 
d’application, en les transportant de manière efficace dans les différentes 
couches de l’épiderme, jusqu’au bulbe pilifère, en garantissant ainsi un 
relâchement prolongé dans le temps. Les peptides sont au nombre de 
trois, pour une action complète et synergique sur tout le cycle vital du 
bulbe pilifère.

1. COPPER TRIPEPTIDE - 1
Renforce et stimule le follicule, le revitalise et augmente ses dimensions, 
en réduisant ainsi la chute des cheveux. En outre, il sollicite la production 
de collagène, d’élastine et de fibroblastes, qui rendent la peau saine. Il 
exerce aussi une action anti-âge et anti-inflammatoire.

Tri-C-PeptidesTM

2. OCTAPEPTIDE - 2 Accélère la croissance des cheveux, augmente la 
prolifération cellulaire des kératinocytes et des fibroblastes, renforce l’a-
dhésion cellulaire et la production de collagène et d’acide hyaluronique.

3. OLIGOPEPTIDE - 42
Accélère la croissance des cheveux et augmente la microcirculation 
sanguine, tout en revitalisant les follicules.

VANILLYL BUTYL ETHER est un principe actif contre la chute des 
cheveux; il donne à la peau une agréable et longue sensation de 
chaleur. Il stimule directement la microcirculation sanguine et provoque 
l’apparition de neurotransmetteurs qui stimulent la vasodilatation. Ce 
mécanisme améliore l’absorption de tous les autres principes actifs, 
calme les inflammations et, dans le follicule, il favorise la synthèse des 
principaux facteurs de croissance du cheveu.

LA TECHNOLOGIE BIO



1918

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

18,85%
26,01%

80%

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

90%

90%

90%

60%

80%

40%
60%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

18,85%
26,01%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100% 100%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

80%
90%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

50%
60%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

50%
70%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

90%80%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

90%
80%

POURCENTAGE DE CHEVEUX 
PLUS RÉSISTANTS À LA TRACTION*

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT

 L’ESSAI SCIENTIFIQUE DENSIFYING
Les tests d’efficacité et d’auto-évaluation, effectués par la société Eurofins de Rome, 

ont révélé les hautes performances du traitement intensif MORPHOSIS DENSIFYING.

L’ESSAI SCIENTIFIQUE REINFORCING
Les tests d’efficacité et d’auto-évaluation, effectués par la société Eurofins de Rome, 

ont révélé les hautes performances du traitement intensif MORPHOSIS REINFORCING.

 LA PEAU EST MOINS IRRITÉE ET PLUS SAINE**

 LES CHEVEUX SONT PLUS DRUS**

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

 LA CHUTE A MANIFESTEMENT RALENTI**

 LES CHEVEUX SONT PLUS ÉPAIS/DENSES**

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

 LES CHEVEUX ONT COMMENCÉ À REPOUSSER**

LES CHEVEUX SONT PLUS ÉPAIS/DENSES**

 LA CHUTE A MANIFESTEMENT RALENTI** 

LES CHEVEUX SONT PLUS FORTS**

 LA PEAU EST MOINS GRASSE**  LES CHEVEUX ONT COMMENCÉ À REPOUSSER**

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS DENSIFYING

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT AVEC MORPHOSIS REINFORCING

*Étude Clinique en double aveugle pratiquée sur 40 personnes
**Test d’auto-évaluation pratiqué sur 10 hommes

*Étude Clinique en double aveugle pratiquée sur 40 personnes
**Test d’auto-évaluation pratiqué sur 10 femmes

POURCENTAGE DE CHEVEUX 
PLUS RÉSISTANTS À LA TRACTION*

AU BOUT DE 6 SEMAINES DE TRAITEMENT

AU BOUT DE 11 SEMAINES DE TRAITEMENT
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ENERGIZING SPRAYINSTANT BODIFYING CONDITIONER
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Spray énergisant pour cuir chevelu et cheveux fragiles. 
L’utilisation de ce produit est recommandée à la fin du programme 
intensif anti-chute pour maintenir le cuir chevelu sain et une 
chevelure bien épaisse. 
Il contient des extraits de Gingembre, de l’Encens, du Raisin Rouge 
ayant des propriétés purifiantes et équilibrantes, de l’Arginine et de 
la Vitamine B6. 
Sans gluten, parabènes, silicones ou allergènes.

TEXTURE
Liquide limpide incolore

MODE D’EMPLOI
Après avoir terminé le programme intensif anti-chute avec Morphosis 
Densifying ou Morphosis Reinforcing, utiliser Morphosis Energizing 
Spray en l’appliquant de manière uniforme, même tous les jours, sur 
le cuir chevelu et les cheveux tamponnés. Masser le cuir chevelu 
avec des mouvements circulaires et étaler le produit aussi sur les 
longueurs. Ne pas rincer.

Flacon de 150 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Le Gingembre, connu pour ses propriétés antiinflammatoires, 
 anti-oxydantes et bactériostatiques
• L’Encens, riche en polysaccharides hydratants, nourrissants et  
 conditionnants
• Le Raisin Rouge, avec ses principes exfoliants et séborégulateurs
• Il permet de garantir les meilleures conditions pour le cuir chevelu  
 et les cheveux
• L’Arginine, un acide aminé avec un effet vasodilatateur sur le cuir  
 chevelu et réparateur sur la tige
• Vitamine B6, bétaïne et taurine, des molécules naturelles nourrissantes  
 pour le cuir chevelu et les cheveux
• Action texturisante sur la tige capillaire
• Action rafraîchissante et calmante sur le cuir chevelu

Après-shampooing densifiant pour cheveux fragiles. 
Il complète le soin anti-chute rendant les cheveux immédiatement 
plus forts, brillants et faciles à coiffer. 
Riche en principes actifs, comme l’Arginine, la Vitamine B6, l’Huile 
de Nigelle et la Phytokératine, il est adapté tant au cheveu féminin 
que masculin. Hydratant et nourrissant, il agit en synergie avec les 
formulations Morphosis Densifying et Reinforcing, qui renforcent et 
densifient le cheveu.
Sans gluten, parabènes, silicones ou allergènes. 

TEXTURE
Crème blanche onctueuse 

MODE D’EMPLOI
Après Morphosis Densifying Shampoo ou Reinforcing Shampoo, 
appliquer le produit sur les cheveux bien essorés. 
Répartir uniformément sur les longueurs. Laisser agir quelques 
minutes puis rincer. 
Appliquer ensuite Morphosis Densifying ou Reinforcing Activator.

Tube de 250 –  Flacon de 1000 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Arginine, anti-âge, cicatrisant et stimulant de la circulation 
 sanguine
• Vitamine B6, il combat l’hormone DHT – parmi les responsables 
 de la chute des cheveux – et assure l’hydratation du cuir chevelu
• Huile de Nigelle, protectrice et hydratante
• Phytokératine, extraite des protéines de soja et de riz, démêle, 
 répare et fortifie
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MORPHOSIS
DESTRESS
MORPHOSIS

TRAITEMENT CALMANT ET RAFRAÎCHISSANT

Apporte soulagement et bien-être à la peau sensible
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SHAMPOO SERUM
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Shampooing adoucissant à pH physiologique. Spécifiquement  
conçu pour les peaux sensibles, il nettoie délicatement tout en 
garantissant une action rafraîchissante efficace. Grâce à l’Extrait 
de Concombre BIO, il élimine les impuretés de la peau qui reste 
bien hydratée.
Sans parabènes, ni SLES ou sulfates, ni gluten, allergènes et 
colorants. 

TEXTURE
Fluide limpide blanc

MODE D’EMPLOI
Distribuer sur la peau et sur les cheveux mouillés. 
Masser délicatement et rincer avec soin. 

Flacon de 250 – 1000 ml

Traitement concentré pour peau sensible à effet lénitif et apaisant. 
Grâce à l’Extrait de Concombre BIO, il est idéal pour détendre le 
cuir chevelu. 
Il stimule la régénération cellulaire et la cicatrisation des gerçures.
Sans parfum, ni allergènes, parabènes, gluten ou silicones.

TEXTURE
Liquide limpide

MODE D’EMPLOI
Tamponner les cheveux avec une serviette et distribuer sur la peau. 
Masser délicatement. Ne pas rincer. 

Flacon de 100 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Extrait de racine de réglisse, atténuant les problèmes d’irritation  
 de la peau
• Menthol, rafraîchissant et adoucissant, pour un soulagement  
 immédiat
• Vitamine E, protégeant et réparant la peau et combattant les  
 radicaux libres
• Tensioactifs délicats, idéaux pour les peaux sèches et sensibles
• Allantoïne, favorisant la régénération du cuir chevelu.
• Bétaïne, pour l’hydratation et la régénération des cellules 
• Acide Hyaluronique, hydratant la peau et l’aidant à retrouver 
 tonus et douceur
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BALANCE
MORPHOSIS

TRAITEMENT RÉÉQUILIBRANT

Normalise et contrôle la production de sébum en cas de peau grasse
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SHAMPOO
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Pour le nettoyage spécifique de la peau grasse à travers un 
système de tensioactifs délicats. Rétablit l’équilibre de la barrière 
hydrolipidique et atténue les démangeaisons et les rougeurs. Avec 
un pH physiologique, il est idéal pour tous les types de cheveux, qui 
demeurent souples, bien hydratés, faciles à coiffer, légers et pleins 
de volume.

TEXTURE
Fluide limpide jaune citron

MODE D’EMPLOI
Verser le shampooing dans les mains et le distribuer sur la peau 
mouillée. Masser en accomplissant des mouvements circulaires et 
en exerçant une légère pression du bout des doigts, pour éliminer les 
dépôts de sébum et les cellules mortes. Rincer et répéter en appliquant 
également sur les longueurs. Terminer par un rinçage méticuleux.

Flacon de 250 – 1000 ml

Balance Complex
zinc-PCA (neutralise l’enzyme 5-alpha-réductase; maintient l’excellent 
niveau d’hydratation de la peau; exerce une action bactériostatique 
en luttant contre la desquamation, les démangeaisons et les mauvaises 
odeurs)
+ vitamin H (régule la sécrétion de la glande sébacée, lutte contre la 
desquamation de la peau et la chute des cheveux)
+ polyquaternium-22 (lie les principes actifs à la peau et donne de la 
brillance et de la douceur aux cheveux)

LA SYNERGIE PARFAITE

• Extrait de Citron, astringent et dégraissant
• Menthol, rafraîchissant et déodorant
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PURIFYING
MORPHOSIS

TRAITEMENT ANTIPELLICULAIRE PURIFIANT

Contrôle et prévient la desquamation de la peau
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SHAMPOO

PU
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Shampooing purifiant et antipelliculaire. Il nettoie délicatement 
et normalise le cuir chevelu en éliminant les pellicules sèches 
et graisses. Il respecte le film hydrolipidique du cuir chevelu et 
empêche la desquamation. Il apaise les démangeaisons. Il laisse 
les cheveux souples et faciles à coiffer. 

TEXTURE
Fluide clair légèrement opalescent 

MODE D’EMPLOI
Étaler de manière uniforme sur les cheveux humides et émulsionner. 
Laisser poser au moins quelques minutes avant de masser en faisant 
des mouvements légers et ensuite rincer abondamment. Répéter si 
nécessaire puis utiliser le traitement Morphosis conseillé. 
Pour obtenir des résultats efficaces, utiliser au moins deux fois par 
semaine. 

Flacon de 250 – 1000 ml P
O

U
R

 P
E

A
U

 P
E

L
L

IC
U

L
E

U
SE

 

LA SYNERGIE PARFAITE

Une formule nouvelle et innovante, qui associe des principes 
actifs réellement efficaces à des technologies de pointe 
hautement performantes, appliquées à des extraits récemment 
développés.

• Piroctone Olamine, un principe actif efficace et sûr qui exerce de 
 fortes activités antiseptiques, antipelliculaires et antifongiques 
 locales, idéal dans le traitement non agressif des pellicules. 
 Sa fonction fongicide spécifique dérive de la capacité de sa 
 molécule de pénétrer la paroi cellulaire des levures, comme la 
 Malassezia Furfur, l’un des organismes responsables de la formation 
 de pellicules.
• Climbazole, principe actif antifongique et antibactérien ayant une 
 action antipelliculaire.
• Huile essentielle de Melaleuca ou de Tea Tree, connue pour ses 
 propriétés purifiantes, antiseptiques, antifongiques et antipelliculaires. 
• Zinc-Pca, composé multifonctionnel aux propriétés antiséboriques, 
 antimicrobiennes et déodorantes. Il hydrate à fond le cuir chevelu 
 et normalise ses conditions. Cette forme biodisponible du zinc est
 indispensable pour la pousse de cheveux forts et sains.
• L’extrait de Chinotto, obtenu sans utiliser de solvants, permet de 
 récupérer 100% des phytocomplexes végétaux sous une forme 
 active et biodisponible. Le fruit du Chinotto est connu pour ses 
 propriétés antioxydantes, décongestionnantes, antiseptiques et 
 anti-inflammatoires.
• Acide Salicylique, un agent kératolytique purifiant permettant 
 d’éliminer les cellules mortes et les squames du cuir chevelu.
• Tensioactifs Délicats, pour une action détergente efficace tout en 
 respectant le cuir chevelu.
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SCALP CONTROL
MORPHOSIS

TRAITEMENT DE NETTOYAGE PROFOND 
ET RAFRAÎCHISSANT DE LA PEAU

Pour exfolier et revitaliser le cuir chevelu. Prolonge la sensation de bien-être
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EXFOLIATE
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DETOX ESSENCE
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Grâce à ses douces perles de cire pure de jojoba, immergées 
dans une émulsion onctueuse, il élimine les dépôts de sébum, les 
pellicules, les cellules mortes et les produits fixants. Son application 
stimule la circulation sanguine en surface et prépare le cuir chevelu 
à absorber efficacement les principes actifs des soins Morphosis.

TEXTURE
Crème blanche avec des perles de cire de jojoba

MODE D’EMPLOI
Verser la crème dans un bol, mélanger et appliquer sur le cuir 
chevelu au pinceau. Masser délicatement pendant au moins 4/5 
minutes en faisant glisser les perles de jojoba sous les doigts avec un 
mouvement circulaire, sans exercer une pression excessive. 
Rincer et procéder au soin Morphosis spécifique.

Tube de 150 ml

Soin pré-shampooing détoxifiant pour cuir chevelu atonique et 
stressé par les agents extérieurs. 
Il élimine délicatement les impuretés grâce à une action oxygénante 
et antioxydante. Il défend des dommages causés par la pollution et 
les radicaux libres. 
Également indiqué pour les cuirs chevelus sensibles. 

TEXTURE
Fluide transparent

MODE D’EMPLOI
Appliquer directement sur le cuir chevelu sec. Masser délicatement 
pendant quelques minutes et rincer. Procéder au shampooing.

Tube de 150 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

•  Extrait de cyprès, riche en polyphénols et flavonoïdes, aux   
 propriétés astringentes, vasoconstrictrices et anti-inflammatoires   
 qui adoucissent et rééquilibrent le cuir chevelu irrité, apaisent les  
 démangeaisons et redonnent du tonus aux cheveux fragiles, 
 ternes, affaiblis et secs.

• Extrait de mauve, il exerce une action émolliente et apaisante 
 grâce à la présence de mucilages (substances anti-inflammatoires) 
 en plus de : potassium, oxalate de calcium, flavonoïdes, 
 anthocyanes, tanins, acides aminés, caroténoïdes, vitamine A, C 
 et certaines de groupe B.

• Arginine, acide aminé naturel, elle est un agent nourrissant 
 efficace pour le bien-être et la croissance des cellules. Elle participe 
 à la production d’oxyde nitrique, qui a un effet vasodilatateur, et 
 augmente le flux sanguin dans les bulbes pileux et donc l’apport 
 d’oxygène et de nutriments.

Scalp Refresh Complex

zinc-PCA (il inhibe l’enzyme 5-alpha-réductase, ralentit la 
production de sébum et la prolifération bactérienne) 
+ vitamine H (elle régule la sécrétion des glandes 
sébacées et combat la desquamation cutanée et la perte 
des cheveux) 
+ esters du saccharose (il protège le cuir chevelu et les 
cheveux et en maintient le juste niveau de protection 
hydrolipidique)
 + polyquaternium-11 (il lie les principes actifs au cuir 
chevelu et apporte brillance et douceur aux cheveux)
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REFRESH SPRAY DEEP MICELLAR CLEANSING SHAMPOO 
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Formule sans rinçage qui rafraîchit le cuir chevelu et prolonge 
l’efficacité du soin en salon. 
Grâce à des actifs anti-pellicules et sébo-régulateurs, il maintient le 
cuir chevelu hydraté et désodorisé, pour une sensation de propreté 
qui dure longtemps.
Sans parabènes, silicone ni gluten.

TEXTURE
Liquide limpide ambré

MODE D’EMPLOI
Avant le séchage, et après avoir essorés les cheveux, vaporiser par 
zones sur le cuir chevelu et masser délicatement. 
Ne pas rincer.

Flacon de 100 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Extraits de citron, orange et grenade, rafraîchissant et adoucissant

• Beurre de karité, émollient pour cuir chevelu et cheveux

• Menthol, rafraîchissant et désodorisant

• Bétaïne Triméthylglycine, hydratante et nourrissante

Shampooing délicat permettant un nettoyage profond, idéal pour 
tous types de cheveux et de cuir chevelu, il élimine efficacement les 
particules polluantes et l’accumulation de produit sur le cuir chevelu 
et la fibre capillaire. Il représente la phase préparatoire optimale pour 
tous les traitements qui nécessitent l’élimination complète de résidus. 

TEXTURE
Fluide limpide transparent

MODE D’EMPLOI
Appliquer de manière uniforme sur le cuir chevelu et les cheveux 
humides. Masser jusqu’à obtenir une mousse dense et crémeuse. 
Insister délicatement sur le cuir chevelu pour favoriser l’élimination 
des particules polluantes, impuretés et résidus de produits de coiffage. 
Rincer et recommencer si nécessaire. Ensuite utiliser le traitement 
Morphosis conseillé.   

Flacon de 1000 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Extrait Biologique Fermenté de Lavande et de Romarin, biotechnologique 
 et bio-durable, obtenu par un procédé exclusif sans utilisation de solvants. 
 Grâce à la bio-liquéfaction, le phytocomplexe naturellement contenu dans 
 la plante est extrait à 100% et rendu biodisponible. La fermentation augmente 
 l’efficacité des principes actifs, favorisant le développement de nouveaux 
 systèmes antioxydants, de protéines et d’acides aminés, et renforce les 
 propriétés purifiantes, antiseptiques, hydratantes et apaisantes de la lavande 
 et du romarin.
• L’huile de baobab biologique aide à maintenir les cheveux souples, 
 hydratés et brillants.
• Huile essentielle de menthe poivrée, principe actif aux propriétés 
 antiseptiques, purifiantes, apaisantes et rafraîchissantes pour le cuir chevelu.
• Tensioactifs délicats, pour une action détergente efficace qui respecte le cuir 
 chevelu.
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REPAIR
MORPHOSIS

TRAITEMENT POUR RÉPARER ET FAIRE BRILLER LES CHEVEUX

Hydrate et répare les cheveux abîmés et défibrés
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SHAMPOO CONDITIONER
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Lave les cheveux et la peau en douceur en les préparant aux 
traitements nourrissants et réparateurs.
L’Huile de Tournesol présente dans la formule démêle les cheveux 
et les rend souples, plus brillants et pleins de volume.

TEXTURE
Fluide perlé blanc

MODE D’EMPLOI
Verser le shampooing dans les mains et l’appliquer des racines aux 
pointes des cheveux en massant pendant quelques minutes pour 
favoriser la pénétration des principes actifs. Rincer à l’eau tiède et 
répéter.

Flacon de 250 – 1000 ml

Pour cheveux fins et normaux, il a une consistance idéale pour 
l’emploi fréquent: n’alourdit pas et rend les tiges abimées soyeuses 
et faciles à coiffer. Parfait pour reconditionner et protéger après les 
décolorations, les lissages au fer et les permanentes. À l’Huile de 
Tournesol hydratante et protectrice.

TEXTURE
Crème onctueuse blanche

MODE D’EMPLOI
Tamponner les cheveux avec une serviette et appliquer le produit 
conditionnant en massant avec délicatesse sur les longueurs. Lais-
ser agir pendant au moins 5 minutes et rincer avec soin.

Tube de 250 –  Flacon de 1000 ml

REPAIR – TYPOLOGIE DE CHEVEUX

• Cheveux abîmés
• Cheveux défibrés
• Cheveux secs 
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RICH TREATMENT VELVET SERUM
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Masque pour cheveux gros et particulièrement fatigués. Nourrit en 
profondeur grâce aux ingrédients reconstituant le cortex capillaire, 
dont l’Huile de Tournesol, les céramides NP et les protéines de 
l’amande, et à l’acide hyaluronique qui protège également la 
cuticule.

TEXTURE
Crème onctueuse blanche et brillante

MODE D’EMPLOI
Tamponner les cheveux avec une serviette et appliquer sur les 
longueurs et les pointes en massant avec délicatesse. Laisser agir au 
moins pendant 5 minutes. Rincer à fond et sécher.

Vase de 200 ml

Fluide disciplinant à effet fill-up: remplit les porosités du cheveu en le 
rendant immédiatement uniforme, brillant et tonique. Élimine l’effet 
crépu et facilite la coiffure. À base d’Huile de Tournesol.

TEXTURE
Crème fluide blanche

MODE D’EMPLOI
Tamponner les cheveux avec une serviette et appliquer sur les 
longueurs et les pointes. Ne pas rincer et procéder au séchage.

Flacon de 100 ml

Traitement intensif illuminant pour cheveux très secs, ternes, 
faibles et défibrés. À utiliser avant Repair Conditioner, Repair 
Rich Treatment ou Repair Velvet, il nourrit et répare le cheveu de 
l’intérieur grâce à sa haute capacité de pénétration. Enrichi avec 
de l’Huile de Tournesol qui protège et hydrate.

TEXTURE
Sérum limpide auto-réchauffant

MODE D’EMPLOI
À froid, pour un traitement rapide et instantané. Tamponner les 
cheveux et distribuer le sérum en massant. Laisser agir l’émulsion 
obtenue pendant 5 minutes et rincer soigneusement. Appliquer 
Conditioner, Rich Treatment ou Velvet selon les besoins.

À chaud, pour un traitement profond. Tamponner les cheveux 
et masser le sérum sur toutes les longueurs. Sécher délicatement 
avec un sèche-cheveux et une brosse jusqu’à 80%. Passer mèche 
par mèche au fer jusqu’à ce que les cheveux soient presque 
complètement secs. Rincer à fond et appliquer Conditioner, Rich 
Treatment ou Velvet selon les besoins.

Ampoules 6 x 15 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Céramides NP, recompactant du cortex capillaire
• Protéines de l’amande, réparatrices
• Acide hyaluronique, hydratant et capable de redonner de la  
 souplesse au tissu capillaire
• Panthénol, rend les cheveux plus souples et plus brillants
• Quaternium-22, polymère de la dernière génération qui se 
 fixe sur les points où le cheveu est le plus abîmé. Revêt la fibre 
 capillaire et exerce un effet thermo protecteur
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SUBLÌMIS OIL
MORPHOSIS

TRAITEMENT NOURRISSANT ET DISCIPLINANT

Rend les cheveux soyeux et lumineux, effet anti-crépu
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SHAMPOO CONDITIONER
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Avec son pH 5,5 et des tensioactifs délicats, il nettoie délicatement 
le cuir chevelu et les cheveux, en les hydratante et en les rendant 
plus souples. Sa mousse légère et enveloppante est riche des 
merveilleuses propriétés de l’Huile d’Argan.
Sans SLES, ni sulfates, gluten et parabènes.  

TEXTURE
Fluide limpide jaune or

MODE D’EMPLOI
Appliquer le shampooing en massant des racines aux pointes des 
cheveux, en insistant sur les éventuelles zones arides. Laisser agir 
quelques minutes pour permettre aux principes actifs de pénétrer 
dans la tige du cheveu, puis rincer abondamment avec de l’eau 
tiède. Répéter l’opération si besoin est.

Flacon de 250 – 1000 ml

Conçu pour les cheveux normaux et fins, il rend les cheveux bien 
hydratés, soyeux, doux et faciles à coiffer. Sa texture légère pénètre 
dans la fibre capillaire à laquelle elle apporte tous les bienfaits de 
l’Huile d’Argan sans alourdir les longueurs.
Sans parabènes, ni gluten. 

TEXTURE
Crème fluide blanche

MODE D’EMPLOI
Tamponner les cheveux avec une serviette et appliquer le produit 
conditionnant en massant avec délicatesse sur les longueurs. Laisser 
agir pendant au moins 5 minutes et rincer avec soin.

Tube de 250 – Flacon de 1000 ml

SUBLIMIS OIL – TYPOLOGIE DE CHEVEUX

• Pour tous les types de cheveux: des normaux aux cheveux  
 particulièrement secs 
• Cheveux déshydratés
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DEEP TREATMENT PURE OIL
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SHINE LIGHT OIL ALL DAY MOISTURE EMULSION

Une formule à base d’Huile d’Argan pour cheveux gros ou 
particulièrement secs. Nourrit et renforce, adoucit et illumine. Sa 
consistance permet de véhiculer les principes actifs en profondeur, 
ce qui rend encore plus efficace l’action de reconditionnement.
Sans parabènes, ni gluten. 

TEXTURE
Crème blanche et douce

MODE D’EMPLOI
Tamponner les cheveux avec une serviette et appliquer le 
masque en massant avec délicatesse sur les longueurs. Laisser 
agir pendant 5 - 15 minutes, selon les besoins, et rincer à fond.

Vase de 200 ml

Traitement protecteur et régénérant présentant une formule riche 
qui combine les incomparables vertus de l’Huile d’Argan avec un 
ensemble de vitamines, d’éléments conditionnants et de filtres de 
protection. Il répond aux diverses exigences de différents types de 
cheveux : hydrate les cheveux secs, revitalise les cheveux traités et 
exerce une action anti-âge sur les cheveux mûrs.
Sans parabènes, ni conservateurs et gluten. 

TEXTURE
Liquide limpide ambré

MODE D’EMPLOI
Appliquer avant et/ou après le séchage pour faire briller les cheveux, 
les hydrater et contrôler leur électricité statique.

Flacon de 125 ml

Une huile qui fait briller les cheveux et exalte l’éclat de la couleur. 
Sa texture ultralégère la rend particulièrement indiquée pour les 
cheveux fins, qui deviennent plus dociles et acquièrent un nouvel 
éclat sans être alourdis. Ajoute une touche de luminosité sur tous 
les types de cheveux. À base d’Huile d’Argan.
Sans parabènes, ni conservateurs et gluten. 

TEXTURE
Liquide limpide ambré

MODE D’EMPLOI
Appliquer avant le séchage pour faire briller les cheveux fins et leur 
donner du corps. 
Vaporiser sur les cheveux secs pour une finition brillante et parfumée. 

Flacon de 125 ml

Émulsion spray hydratante pour cheveux, à efficacité immédiate. 
Régénère la fibre capillaire et rend les cheveux plus doux, soyeux 
et incroyablement plus faciles à gérer sans les alourdir. Élimine 
l’effet crépu. À l’Huile de Baobab et à l’Huile d’Argan.
Sans parabènes, ni gluten. 

TEXTURE
Émulsion fluide blanche

MODE D’EMPLOI
Vaporiser de façon uniforme sur les cheveux tamponnés. Distribuer 
uniformément sur les longueurs et les pointes et recourant à l’emploi 
d’un peigne. Ne pas rincer.

Flacon de 150 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Extraits de fruits certifiés BIO nourrissant la tige à fond
• Huile de Baobab certifiée BIO, aux propriétés illuminantes 
 prononcées, hydratantes et nourrissantes
• Vitamine E, anti oxydante à haute efficacité
• Bétaïne, à action hydratante et revitalisante
• Panthénol, provitamine hydratante et émolliente
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MORPHOSIS
COLOR PROTECT
MORPHOSIS

TRAITEMENT PROTECTEUR DE LA COLORATION

Prévient la perte de couleur et la déshydratation, pour une coloration à plus longue durée
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SHAMPOO CONDITIONER
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Il nettoie avec délicatesse et il est également indiqué pour les lavages 
fréquents, entre un traitement de coloration et le suivant. Grâce à 
l’algue Corallina Officinalis, il aide à prévenir le ternissement de la 
coloration cosmétique tout en donnant aux cheveux un aspect plus 
brillant.
Sans SLES, ni sulfates et gluten. 

TEXTURE
Fluide rose tenu

MODE D’EMPLOI
Verser le shampooing dans les mains et l’appliquer des racines aux 
pointes des cheveux en massant pendant quelques minutes pour 
favoriser la pénétration des principes actifs. Rincer à l’eau tiède et 
répéter.

Flacon de 250 – 1000 ml

Pour cheveux fins et normaux, il rend les cheveux brillants, soyeux 
et doux tout en protégeant la coloration et en prévenant son 
ternissement grâce la formulation à base de Corallina Officinalis. 
Protège également les cheveux contre le stress des séchages au 
sèche-cheveux et au fer. 
Sans gluten. 

TEXTURE
Crème fluide blanche

MODE D’EMPLOI
Tamponner les cheveux avec une serviette et distribuer de façon 
uniforme sur toute la longueur. Masser doucement et laisser agir 
pendant 5 minutes. Rincer à fond à l’eau tiède.

Tube de 250 – Flacon de 1000 ml

COLOR PROTECT - TYPOLOGIE DE CHEVEUX

• Cheveux colorés
• Cheveux avec reflets
• Cheveux éclaircis 
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INTENSIVE TREATMENT
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Pour cheveux gros ou particulièrement secs, nourrit et hydrate 
en profondeur en donnant une extraordinaire souplesse. Sa 
formulation, enrichie de Corallina Officinalis et de beurre de Karité, 
protège les cheveux contre les dommages de l’environnement et 
prolonge la durée de la coloration, tout en maintenant une intensité 
et un brillant inaltérés.
Sans gluten. 

TEXTURE
Riche crème rose

MODE D’EMPLOI
Tamponner les cheveux avec une serviette et appliquer sur les 
longueurs et les pointes en massant avec délicatesse. Laisser agir 
pendant 5 minutes avant de rincer à fond et de sécher.

Vase de 200 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Vitamine E, antivieillissement et anti-radicaux libres
• Inuline, aux propriétés hydratantes
• Quaternium-22, thermoprotecteur
• Beurre de Karité, émollient et démêlant

P
O

U
R

 C
H

E
V

E
U

X
 C

O
L

O
R

É
S

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DU TRAITEMENT 
MORPHOSIS COLOR PROTECT

COULEUR
APPLIQUÉE DEPUIS PEU  

APRÈS 4 SEMAINES
DE TRAITEMENT AVEC 

MORPHOSIS 
COLOR PROTECT

APRÈS 4 SEMAINES
DE TRAITEMENT AVEC

DES LIGNES DE PROTECTION 
COULEUR CONCURRENTES

Évaluation sur la base des normes de la procédure d’aveugle
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VOLUMIZING
MORPHOSIS

TRAITEMENT À EFFET VOLUME ET TONIFIANT

Donne du corps aux cheveux fins et les rend plus faciles à coiffer
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SHAMPOO CONDITIONERSHAMPOO

Grâce à l’Extrait de Tilleul et aux protéines de l’amande, la phase du 
lavage devient un traitement hydratant et nourrissant, restructurant 
et donnant du volume. Il possède des propriétés antistatiques très 
importantes, qui éliminent le fastidieux phénomène propre aux 
cheveux fins et secs. 
Sans SLES, ni sulfates, parabènes et gluten. 

TEXTURE
Fluide transparent

MODE D’EMPLOI 
Verser le shampooing dans les mains et le distribuer sur la peau et les 
cheveux en massant avec soin.
Rincer à fond à l’eau tiède et répéter l’application.

Flacon de 250 – 1000 ml

CONDITIONER

Traitement léger, présenté sous forme de gel et exempt d’huiles 
susceptibles d’alourdir les cheveux fins. Novateur en matière de 
texture et d’ingrédients, il accomplit une action substantivante 
qui donne du corps et de la consistance aux tiges capillaires, qui 
deviennent plus faciles à coiffer et à mettre en plis. L’Extrait de Tilleul 
et les protéines de l’amande, particulières à la ligne, pénètrent dans 
le cheveu avec leur principes actifs nourrissants et hydratants.
Sans parabènes, ni gluten. 
 

TEXTURE
Gel semi-transparent

MODE D’EMPLOI
Appliquer après le shampooing sur les cheveux tamponnés. Distribuer 
sur les longueurs et les pointes en massant avec délicatesse. Laisser 
agir pendant 2 - 3 minutes et rincer avec soin.

Tube de 250 – Flacon de 1000 ml

VOLUMIZING - TYPOLOGIE DE CHEVEUX

• Cheveux fins
• Cheveux sans volume 
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Pour donner du volume aux cheveux fins et les modeler, ce produit 
leur donne du corps et de la structure sans les alourdir. Les substances 
insérées dans la formule permettent de traiter le cheveu avec facilité, 
grâce à un support naturel et durable. L’effet final après le séchage 
consiste en une chevelure pleine et à la couleur lumineuse.
Sans parabènes, ni gluten. 

TEXTURE
Liquide limpide incolore

MODE D’EMPLOI
Vaporiser de manière uniforme sur les cheveux mouillés et passer 
au séchage sans rincer.

Flacon de 100 ml
LA SYNERGIE PARFAITE

• Protéines de l’amande, qui nourrissent et réparent la fibre 
 capillaire
• Polymère cationique siliconique, qui aide à protéger le cheveu et 
 la coloration cosmétique 
• Polyquaternium 11, contribue à fixer les principes actifs sur la tige et 
 à maintenir les cheveux pleins de volume et faciles à coiffer
• Bétaïne, aminoacide qui nourrit et hydrate la peau et les cheveux   
• Amidon modifié, démêle, hydrate et nourrit les cheveux sans les 
 alourdir
• Panthénol, hydrate et renforce la fibre capillaire
• Filtre solaire contre les rayons ultraviolets
• Résines fixatives qui revêtent les cheveux et les soutiennent de 
 façon naturelle
• Polymère fixatif cationique d’origine naturelle, pour donner 
 du brillant et du volume, combattre l’effet crépu et les charges 
 électrostatiques, protéger contre l’humidité et la chaleur du 
 sèche-cheveux et du fer
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RE-STRUCTURE
 EXPRESS FILLER

MORPHOSIS

TRAITEMENT DE RÉGÉNÉRATION COMPLÈTE DU CHEVEU

Redonne de la résistance aux cheveux abîmés et les rend brillants et faciles à coiffer
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REVITALISING SHAMPOO EXPRESS FILLER
PHASE 1

Purifiant, avec tensioactifs d’origine végétale et pH acide. Lave 
en profondeur et rend le cheveu souple, hydraté et prêt à recevoir 
les principes actifs régénérants. Contient de précieux éléments 
pour nourrir aussi la peau et le bulbe capillaire.
Sans SLES, ni sulfates, gluten et parabènes. 

TEXTURE
Liquide limpide ambré

MODE D’EMPLOI
Verser 10-15 ml de shampooing dans les mains et l’appliquer des 
racines aux pointes des cheveux en massant pendant quelques 
minutes pour favoriser la pénétration des principes actifs. Rincer 
à l’eau tiède et répéter. Tamponner avec une serviette et passer à 
l’application de MORPHOSIS RE-STRUCTURE EXPRESS FILLER.

Flacon de 1000 ml

PHASE 2

Gel réparateur pour restructurer, épaissir et réparer la fibre capillaire 
en profondeur. Densifie et recompacte la surface de la tige en 
transformant instantanément sa texture.
Sans parabènes. 

TEXTURE
Gel fluide

MODE D’EMPLOI
Partager les cheveux en grosses mèches et appliquer 15–20 ml de 
produit avec le pinceau prévu à cet effet. Coiffer soigneusement 
pour distribuer de façon uniforme et favoriser l’absorption des 
principes actifs. Laisser agir pendant 15–20 minutes sous une source 
de chaleur. Rincer à grande eau, tamponner les cheveux avec une 
serviette et passer à l’application de MORPHOSIS RE-STRUCTURE 
PRECIOUS FLUID.

Flacon de 1000 ml
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RE-STRUCTURE
TYPE DE CHEVEUX / RÉSULTAT

• Pour cheveux abîmés
• Résultat: des cheveux corsés et volumineux
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PRECIOUS FLUID
PHASE 3

Traitement intensif disciplinant. Restaure la beauté et l’élasticité 
naturelles de la fibre capillaire. Grâce à l’adoption d’ingrédients 
de la dernière génération, il lisse et recompacte les cuticules en 
captant les principes actifs et en aidant à prolonger les bienfaits de 
l’application dans le temps. Pour les cheveux, une luminosité et une 
souplesse extraordinaires.
Sans parabènes, ni gluten. 

TEXTURE
Crème fluide blanche

MODE D’EMPLOI
Distribuer 15 – 20 ml de produit sur les cheveux et masser avec soin. 
Laisser agir au moins pendant 5 minutes, rincer à grande eau et 
passer à la coiffure.

Flacon de 1000 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Collagène marin – la protéine de la tonicité. Remplit les zones 
 les plus abîmées du cheveu qu’il aide à retrouver sa souplesse
• Acide hyaluronique – le principe actif hydratant. Ses molécules 
 emmagasinent l ‘eau et agissent en tant que substance liante, 
 en aidant le cheveu à se réhydrater 
• Extrait de perle – la protéine de la brillance. Contenant 16 
 aminoacides, oligoéléments et polysaccharides, il répare le 
 cheveu de l’intérieur et le rend compact et brillant
• Silicium – l’élément de la renaissance. Réintègre les minéraux 
 et restitue de la luminosité aux cheveux, tout en accélérant le 
 processus de kératinisation et de synthèse du collagène et de 
 l’élastine
• Vitamine E – l’antioxydant par excellence. Protège contre 
 les agents qui provoquent la formation des radicaux libres et 
 conserve la vitalité des cheveux

RE-STRUCTURE
 EXPRESS BEAUTY

MORPHOSIS

TRAITEMENT D’ENTRETIEN POUR AVOIR CHAQUE JOUR 
DES CHEVEUX ET DES MAINS SPLENDIDES

Prolonge les bienfaits du traitement de reconstruction professionnelle

FRÈQUENCE DU TRAITEMENT

CHEVEUX TRÈS ABÎMÉS
deux premières séances espacées de 15 jours, puis une séance par mois

CHEVEUX ABÎMÉS
1 séance par mois
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SHAMPOO CONDITIONER
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Idéal pour tous les types de cheveux, grâce à sa formule novatrice au 
collagène marin, il exerce une action revitalisante en prolongeant 
les effets bienfaisants du traitement EXPRESS FILLER réalisé en 
salon. Spécifiquement conçu pour être utilisé à la maison, il nettoie 
en profondeur et rend le cheveu extrêmement lumineux et hydraté.
Sans parabènes, SLES, ni sulfates.

TEXTURE
Liquide limpide ambré

MODE D’EMPLOI
Distribuer sur la peau et les cheveux humides en massant 
délicatement. Rincer avec soin et passer à MORPHOSIS RE-
STRUCTURE CONDITIONER ou MORPHOSIS RE-STRUCTURE 
LEAVE-IN.

Flacon de 250 ml

Revitalise en profondeur tous les types de cheveux. Grâce aux 
propriétés de ses principes actifs, il rétablit la beauté naturelle de la 
fibre capillaire et rend toute la chevelure lumineuse et facile à coiffer.
Sans parabènes, ni gluten. 

TEXTURE
Crème fluide blanche

MODE D’EMPLOI
Appliquer après MORPHOSIS RE-STRUCTURE SHAMPOO sur les 
cheveux tamponnés. Distribuer sur les longueurs et les pointes en 
massant avec délicatesse. Laisser agir pendant quelques minutes et 
rincer avec soin.

Tube de 250 ml
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LEAVE-IN COLLAGEN INTENSIVE 
HAND MASK

COLLAGEN HAND CREAM

Émulsion spray conditionnante et régénérante sans rinçage. 
Immédiatement efficace, elle nourrit le cheveu en profondeur, en 
le rendant brillant, doux et discipliné. Particulièrement indiquée 
pour les cheveux épais.
Sans parabènes, ni gluten. 

TEXTURE
Émulsion fluide blanche

MODE D’EMPLOI
Vaporiser de façon uniforme après avoir utilisè MORPHOSIS RE-
STRUCTURE SHAMPOO sur les cheveux tamponnés, ou appliquer 
sur les mains, puis sur la chevelure à l’aide du peigne. Ne pas 
rincer et passer à la coiffure désirée.

Flacon de 150 ml

RE-STRUCTURE
 PRO-FORCE

MORPHOSIS

TRAITEMENT PROTÉGEANT LES CHEVEUX PENDANT 
LA COLORATION ET LA DÉCOLORATION

Pour cheveux plus forts et plus résistants

Les propriétés régénérantes du traitement Express Filler également 
pour la beauté des mains. Masque pour le traitement intensif et 
régénérant des mains. Riche en principes actifs précieux, dont 
le beurre de karité, le collagène marin et l’acide hyaluronique, 
il renouvelle le tissu cutané en donnant à la peau un aspect 
visiblement plus sain et velouté.
Sans parabènes, ni silicones, huiles minérales et gluten. 

MODE D’EMPLOI
Appliquer 10 g de produit sur les mains propres et sèches. Distribuer 
en massant légèrement ou avec un pinceau, depuis le dos de 
la main jusqu’au bout des doigts. Porter les gants fournis pour le 
traitement et laisser agir pendant 10/15 minutes. Enlever les gants, 
sécher le produit en excédent avec un mouchoir en papier, sans 
rincer.

Tube de 250 ml

Pour avoir des mains parfaites chaque jour. C’est une crème douce 
et veloutée, riche en beurre de karité, en collagène marin et en 
acide hyaluronique. Utilisée constamment, elle aide à maintenir 
l’épiderme sain et souple.
Sans parabènes, ni silicones, huiles minérales et gluten. 

MODE D’EMPLOI
Appliquer matin et soir et chaque fois que les mains apparaissent 
sèches et stressées. Masser jusqu’à absorption complète.

Tube de 75 ml
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PRO-FORCE BONDER PRO-FORCE SEALER

Adjuvant à mélanger directement aux produits de coloration et de 
décoloration. Protège et renforce la fibre capillaire en réduisant le plus 
possible le risque de rupture du cheveu. Rend la couleur plus intense et 
plus brillante. L’emploi de MORPHOSIS RE-STRUCTURE PRO-FORCE 
BONDER ne modifie pas la durée de pose normale des services 
techniques. 
Sans parabènes, ni gluten et parfum. 

TEXTURE
Crème fluide blanche

Flacon de 500 ml

Traitement intensif qui compacte la structure capillaire, en 
rétablissant l’hydratation et les liaisons de la fibre, en donnant de 
l’éclat et un aspect visiblement sain aux cheveux.
Sans parabènes, ni gluten. 

TEXTURE
Crème fluide blanche

Flacon de 1000 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Polymère émollient et protecteur pour l’hydratation et la résistance à 
 l’oxydation
• Collagène marin pour le tonus et la souplesse
• Acide hyaluronique pour l’hydratation de la fibre
• Extrait de perle pour l’éclat et la restructuration
• Silice pour réintégrer les minéraux et accélérer la synthèse du 
 collagène et de l’élastine
• Vitamine E anti-oxydante
• Panthénol pour protéger et renforcer la tige
• Oligo-ester filmogène longue durée pour compacter les cuticules et 
 prolonger la durée du résultat

MODE D’EMPLOI

ÉTAPE 1
Ajouter dans le bol 8 g* (4 pressions) de MORPHOSIS RE-STRUCTURE PRO-
FORCE BONDER 101 pour 30 g de décolorant ou bien 4 g* (2 pressions) de 
MORPHOSIS RE-STRUCTURE PRO-FORCE BONDER 101 pour chaque tube 
de colorant

ÉTAPE 2
Appliquer le mélange comme à l’accoutumée et rincer avec soin après le 
temps de pose normal.

ÉTAPE 3
N’appliquer aucun shampooing et, après avoir tamponné les cheveux, 
distribuer sur les longueurs de 10 à 20 g* (entre 5 et 10 pressions) de 
MORPHOSIS RE-STRUCTURE PRO-FORCE SEALER 102 et coiffer avec soin.

ÉTAPE 4
Laisser agir 5 minutes et rincer avec soin.

ÉTAPE 5
Continuer avec le shampooing et le conditionneur comme à 
l’accoutumée, selon les caractéristiques du cheveu.

*chaque pression sur la pompe du flacon donne 2 g de produit

PRO- FORCE – TYPOLOGIE DE CHEVEUX

• Cheveux abîmés et fatigués
• Cheveux sensibilisés
• Cheveux secs et ternes
• Cheveux décolorés et colorés
• Cheveux avec éclaircissements
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ULTIMATE CARE
MORPHOSIS

SOIN SUPRÊME DE LUXE INSTANTANÉ POUR LES CHEVEUX

Il revitalise et recrée l’hydratation naturelle, en agissant comme perfectionneur instantané de la fibre
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MORPHOSIS ULTIMATE CARE

SOIN SUPRÊME 
DE LUXE INSTANTANÉ 
POUR LES CHEVEUX

Morphosis Ultimate Care est une ligne de soin à base d’eau de fleur de lotus et d’un complexe exclusif d’actifs 
régénérants qui redonne aux cheveux leur beauté suprême, de façon intense et en seulement quelques minutes.
Hydrater en profondeur, remplir les pores capillaires, fermer les cuticules et lisser la surface du cheveu : c’est le 
pouvoir extraordinaire de Morphosis Ultimate Care. Un résultat immédiat qui naît de l’harmonie parfaite entre la 
nature et la science cosmétique et qui élève le soin des cheveux vers les plus hauts standards qualitatifs. 
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SHAMPOO MAXIMIZER TREATMENT

8180
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PHASE 1

Shampooing revitalisant intensif. Il hydrate en profondeur en 
exerçant une action délicate sur le cuir chevelu. 
Composition : Total-Care Complex*, extraits de fleurs de lotus et 
technologie Color-Save. 

TEXTURE
Fluide blanc

MODE D’EMPLOI
Répartir sur les cheveux humides, masser jusqu’à ce que vous 
obteniez une mousse épaisse. Bien rincer et répéter si nécessaire. 
Appliquer ensuite ULTIMATE CARE MAXIMIZER.

Flacon de 500 ml

PHASE 2

Sérum perfection instantané pour cheveux, qui agit en synergie 
avec ULTIMATE CARE TREATMENT, en revitalisant profondément 
les fibres capillaires. Composition : Total-Care Complex*, extraits de 
fleurs de lotus et micro-protéines végétales. 

TEXTURE
Crème blanche

MODE D’EMPLOI
Après ULTIMATE CARE SHAMPOO, appliquer sur cheveux essorés 
20 ml de produit et répartir uniformément avec les mains ou au 
peigne. Laisser agir 3 à 5 minutes et bien rincer. Appliquer ensuite 
ULTIMATE CARE TREATMENT.

Flacon de 500 ml

PHASE 3

Soin pour la régénération suprême des cheveux. Avec sa formule, 
il recrée l’hydratation naturelle de la fibre et les cheveux sont 
instantanément transformés. 
Composition : Total-Care Complex*, extraits de fleurs de lotus et 
technologie Color-Save. 

TEXTURE
Crème blanche

MODE D’EMPLOI
Après ULTIMATE CARE MAXIMIZER, appliquer sur cheveux essorés 
20 ml de produit. Laisser agir 3 à 5 minutes et bien rincer. 

Flacon de 500 ml

*Total-Care Complex
Un complexe exclusif réalisé par les Laboratoires de recherche Framesi, pour 
le bien-être général du cuir chevelu et des cheveux. Il est composé de :

• 3 acides aminés : Arginine, Taurine, Triméthylglycine pour un effet  
 hydratant et revitalisant
• acide hyaluronique, au poids moléculaire élevé et faible pour   
 hydrater en profondeur le cuir chevelu et les cheveux 
• dérivé de l’huile d’olive, exerce un effet émollient et donne de la  
 brillance
• ascorbyl tetraisopalmitate, antioxydant pour le cuir chevelu, 
 réparateur et agent de brillance pour les longueurs. Précieux actif 
 technologique, il est en mesure de se lier à la couche hydrolipidique 
 de la tige capillaire, en réparant les cuticules et en apportant brillance 
 et aspect soyeux aux cheveux

ULTIMATE CARE
TYPE DE CHEVEUX / RÉSULTAT

• Pour tous les types de cheveux
• Résultat : cheveux disciplinés et lisses

LA SYNERGIE PARFAITE

• Eau de fleur de lotus
 Les fleurs de lotus sont riches en polyphénols et phytostérols.  
 Transformées en précieux extraits, elles participent au bien-être 
 du cuir chevelu, en apportant hydratation et principes actifs  
 antioxydants et apaisants.
• Dérivé de la Vitamine C (VC-IP Cuticle Repairing Agent)
  Ce dérivé stable de la vitamine C est un puissant antioxydant qui 
 apporte brillance à la tige capillaire et bien-être au cuir chevelu.
• Technologie Color-Save
 Elle aide à prolonger la luminosité de la couleur et à protéger la 
 structure kératinique des cheveux.
• Émulsion à cristaux liquides
 Elle véhicule les actifs à l’intérieur du cheveu, en élevant au carré  
 leur pouvoir hydratant, renforçant et réparateur.
• Micro-protéines végétales
 Hydrolysat protéique végétal (sans gluten) au poids moléculaire 
 faible et à l’affinité aux cheveux très élevée. Il pénètre en profondeur 
 dans la fibre capillaire en régénérant la tige du cheveu.



ULTIMATE CARE
MORPHOSIS

SOIN PROLONGATEUR POUR LE SOIN SUPRÊME DES CHEVEUX

Il maintient l’hydratation et prolonge la luminosité des cheveux
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WEEKLY TREATMENT

8584

Shampooing revitalisant intensif. Il hydrate en profondeur en 
exerçant une action délicate sur le cuir chevelu. 
Composition : Total-Care Complex*, extraits de fleurs de lotus et 
technologie Color-Save.

TEXTURE
Fluide blanc

MODE D’EMPLOI
Répartir sur les cheveux humides, masser jusqu’à ce que vous 
obteniez une mousse épaisse. Bien rincer et répéter si nécessaire. 
Appliquer ensuite ULTIMATE CARE CONDITIONER, et, une fois par 
semaine, alterner avec ULTIMATE CARE WEEKLY TREATMENT.

Flacon de 250 ml

Après-shampooing revitalisant et illuminateur. Sa formule riche 
pénètre dans la fibre capillaire et apporte douceur, nutrition et 
aspect soyeux. 
Composition : Total-Care Complex*, extraits de fleurs de lotus et 
technologie Color-Save.

TEXTURE
Crème blanche

MODE D’EMPLOI
Après ULTIMATE CARE SHAMPOO, répartir uniformément le 
produit. Laisser agir 3 minutes et rincer abondamment. Une fois 
par semaine, alterner avec ULTIMATE CARE WEEKLY TREATMENT.

Tube de 250 ml

Soin hebdomadaire pour la régénération suprême des cheveux. 
Grâce à sa formule, il recrée l’hydratation naturelle de la fibre et les 
cheveux sont instantanément transformés. 
Composition : Total-Care Complex*, extraits de fleurs de lotus et 
technologie Color-Save.

TEXTURE
Crème blanche

MODE D’EMPLOI
Après ULTIMATE CARE SHAMPOO, répartir uniformément le 
produit sur cheveux tamponnés, une fois par semaine. Laisser agir 
3 à 5 minutes et bien rincer.

Flacon de 100 ml

LA SYNERGIE PARFAITE

• Eau de fleur de lotus
 Les fleurs de lotus sont riches en polyphénols et phytostérols.  
 Transformées en précieux extraits, elles participent au bien-être 
 du cuir chevelu, en apportant hydratation et principes actifs  
 antioxydants et apaisants.
• Dérivé de la Vitamine C (VC-IP Cuticle Repairing Agent)
  Ce dérivé stable de la vitamine C est un puissant antioxydant qui 
 apporte brillance à la tige capillaire et bien-être au cuir chevelu.
• Technologie Color-Save
 Elle aide à prolonger la luminosité de la couleur et à protéger la 
 structure kératinique des cheveux.
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