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01  
EVERY DAY TREATMENTS  
Traitements curatifs quotidiens, rapides et immédiats, 
spécifiques à chaque besoin. Également recommandés
pour l’entretien à la maison.

02  
KERA DREAM TREATMENTS  
Des traitements à base de kératine, pour restructurer 
la fibre et régénérer les cheveux.

03  
SCALP TREATMENTS  
Traitements spécifiques pour le bien-être du cuir 
chevelu. 

04  
COLOR ME BEAUTIFUL  
Traitement de restructuration à base de 
micro-protéines de blé, pour donner une souplesse 
et une brillance extrêmes. 

05  
PROTECTIVE SERUM 55  
Protection contre les services techniques et 
reconstruction totale et profonde des cheveux.

06 
KERATIN PLUS LOTION 
Traitement restructurant anti-frisottis et disciplinant 
à base de kératine.
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EVERY DAY 
TREATMENTS  
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La quantité totale moyenne de produit 
à utiliser varie de 20 à 50 gr. suivant la 
longueur et la texture des cheveux.



EVERY DAY 
TREATMENTS  

01 DIAMOND DIVA 

PRODUITS: 
N°13 + N°23 

TRAITEMENT HYDRATANT

IDÉAL POUR: 
cheveux déshydratés moyens-épais. 

Effectuez le shampooing en utilisant le N°12 Hydrating 
Shampoo.
Rincez et tamponnez à l’aide d’une serviette.
Mélangez dans un bol 3 parties du N°22 Hydrating 
Conditioner + une partie  de  N°54 Argan & Linseed 
Treatment Oil, appliquez sur les longueurs et les pointes 
des cheveux en massant bien le produit pour le faire 
pénétrer dans les cuticules.
Peignez.
Utilisez un bonnet thermique ou un film transparent pour 
envelopper les cheveux et laissez en pose, sous une source 
de chaleur, pendant 15-20 minutes.
Rincez abondamment et procédez au séchage en 
appliquant le produit coiffant souhaité.  

02 HYDRA THERAPY 

PRODUITS: 
N°12 + N°22 + N°54 

TRAITEMENT ILLUMINANT  
IDÉAL POUR: 
Cheveux colorés, traités et/ou  ternes.

Effectuez le shampooing avec le N°13 Shine&Protect Shampoo.
Rincez et tamponnez bien les cheveux avec une serviette.
Appliquez le revitalisant Shine & Protect N° 23 sur les longueurs 
et les pointes des cheveux en massant bien le produit pour le 
faire pénétrer dans les cuticules.
Peignez.
Utilisez  un bonnet thermique ou un film transparent pour 
envelopper les cheveux et laissez en pose, avec ou sans source 
de chaleur, pendant environ 15 minutes.
Rincez abondamment et procédez au séchage en appliquant le 
produit coiffant souhaité.  
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TRAITEMENT HYDRATANT ET 
EPAISSISSANT 
IDÉAL POUR: 
cheveux fins déshydratés. 

Effectuez le shampooing avec le N°16 Thickening Shampoo.
Rincez et tamponnez  les cheveux à l’aide d’une serviette. 
Appliquez le N°26 Thickening Conditioner sur les longueurs 
et les pointes des cheveux en  massant bien le produit pour le 
faire pénétrer dans les cuticules.
Peignez.
Utilisez un bonnet thermique ou un film transparent pour 
envelopper les cheveux et laissez en pose, avec ou sans 
source de chaleur, pendant environ 15 minutes.
Rincez abondamment.
Appliquez le N°50 Protein Protective Spray et procédez au 
séchage, en appliquant le produit coiffant désiré.

03 HYDRA-THICKNESS  

PRODUITS: 
N°16 + N°26 + N°50
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TRAITEMENT NOURRISSANT

IDÉAL POUR:  
cheveux cassants et déshydratés.  

Lavez les cheveux en utilisant le shampooing  N°12 Hydrating 
Shampoo.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Appliquez 2 parties de N°22 Hydrating Conditioner + 2 
parties de N°25 Intensive Reconstructing Mask + 1 partie de 
N°54 Argan & Linseed Treatment Oil sur les longueurs et les 
pointes des cheveux en massant bien le produit pour le faire 
pénétrer dans les cuticules.
Peignez. 
Utilisez un bonnet thermique ou un film transparent
pour  envelopper les cheveux et laissez en pose, avec ou sans 
source de chaleur, pendant environ 15 minutes.
Rincez abondamment.
Appliquez le N°50 Protein Protective Spray et procédez au 
séchage en appliquant le produit de coiffage désiré.  

04 THE REPHAIR 

PRODUITS: 
Pour les cheveux moyens
et épais:  
N°12 + N°22 + N°25 +N°54 + N°50 

PRODUITS: 
Cheveux fins: 
N°11/N°16 + N°26 + N°25 + N°50 
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TREATMENTS  

IDÉAL POUR:  
cheveux fragiles et déshydratés. 

Lavez les cheveux avec le N°11 Gentle Shampoo 
ou le N°16 Thickening Shampoo selon le type de peau.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Appliquez 2 parties de N°26 Thickening Shampoo + 2 
parties de N°25 Intensive Reconstructing Mask sur les 
longueurs et les pointes des cheveux en massant bien le 
produit pour le faire pénétrer dans les cuticules.
Peignez .
Utilisez un bonnet thermique ou un film transparent
pour  envelopper les cheveux et laissez en pose, avec ou 
sans source de chaleur, pendant environ 15 minutes.
Rincez abondamment.
Appliquez le N°50 Protein Protective Spray et procédez au 
séchage en appliquant le produit de coiffage désiré.
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02
KERA DREAM
TREATMENTS

    La quantité de kératine à utiliser est d’environ 
5g pour 20g de produit.



IDÉAL POUR: 
cheveux fins, déshydratés et cassants.

Lavez les cheveux avec le N°16 Thickening Shampoo.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Mélangez 4 parties de N°26 Thickening Conditioner et 1 partie 
de Keratin Therapy dans un bol non métallique.
Appliquez  sur les longueurs et les pointes des cheveux en 
massant bien le produit pour le faire pénétrer dans les cuticules. 
Utilisez  un bonnet thermique ou un film transparent pour 
envelopper les cheveux et laissez en pose, avec ou sans source 
de chaleur pendant environ 15 minutes.
Rincez abondamment.
Appliquez le N°50 Protein Protective Spray et procédez au 
séchage en appliquant le produit de coiffage désiré. 

05 THICKENING TREATMENT  

PRODUITS: 
N°16 + N°26 + Keratin Therapy
+ N°50 

IDÉAL POUR:  
cheveux colorés, traités, cassants et / ou ternes.

Lavez les cheveux  avec le N°13 Shine&Protect Shampoo.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Mélangez 4 parties de  N°23 Shine&Protect Conditioner 
et 1 partie de Keratin Therapy dans un bol non métallique.
Appliquez sur les longueurs et les pointes des cheveux en massant 
bien le produit pour le faire pénétrer dans les cuticules.
Utilisez un bonnet thermique ou un film transparent pour 
envelopper les cheveux et laissez en pose avec ou sans source de 
chaleur pendant environ 15 minutes.
Bien rincer et bien tamponner les cheveux.
Pulvérisez une petite quantité de N°44 Protective Spray sur les 
longueurs et les pointes.
Peignez et procédez au séchage. 

06 KERATIN BLISS

PRODUITS: 
N°13 + N°23+ Keratin Therapy 
+ N°44 

TRAITEMENT EPAISSISSANT ET RESTRUCTURANT
à base de kératine
 

TRAITEMENT ILLUMINANT ET  RESTRUCTURANT
 à base de kératine 
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KERA DREAM
TREATMENTS
  



PRODUITS: 
N°16 + N°26 + Keratin Therapy
+ N°50 

IDÉAL POUR: 
cheveux cassants, traités et abimés. 

Effectuez le shampooing avec le produit mashup qui s’adapte 
le mieux  aux cheveux et au type de cuir chevelu du client.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Mélangez dans un bol non métallique 4 parties de 
N°25 Intensive Reconstructing Mask + 1 partie de 
Keratin Therapy + 1 partie de N°30 Smoothing Serum.
Appliquez sur les longueurs et les extrémités des cheveux en 
massant bien le produit pour le faire pénétrer dans les cuticules.
Peignez.
Utilisez un bonnet thermique ou un film transparent pour envelopper 
les cheveux et laissez en pose, avec ou sans source de chaleur, pendant 
environ 15 minutes.
Rincez abondamment.
Procédez avec le séchage, en appliquant le produit coiffant désiré.
 

07 KERATIN REGENERATOR 
  

PRODUITS: 
N°25 + Keratin Therapy + N°30 

IDÉAL POUR:  
cheveux moyens et épais, déshydratés et cassants. 

Lavez les cheveux avec le shampooing N°12 Hydrating Shampoo.
Bien rincer et tamponner les cheveux à l’aide d’une serviette. 
Mélangez dans un bol non métallique 4 parts de N°22 
Hydrating Conditioner  + 1 partie de Keratin Therapy 
+ 1 partie de N°54 Argan & Linseed Treatment Oil.
Appliquez sur les longueurs et pointes en massant bien le 
produit afin de le faire pénétrer au mieux à l’intérieur des
cuticules.
Peignez.
Utilisez  un bonnet thermique ou un film transparent pour envelopper 
les cheveux et laissez en pose avec ou sans source de chaleur pendant à peu près 15 minutes.
Rincez abondamment.
Séchez et appliquez le produit de styling souhaité.
 

08 HYDRA KERATIN  

PRODUITS: 
N°12 + N°22+  Keratin Therapy 
+ N°54 

TRAITEMENT NOURRISSANT ET RESTRUCTURANT
à base de kératine

TRAITEMENT HYDRATANT ET RESTRUCTURANT 
à base de kératine 
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KERA DREAM
TREATMENTS

 

TRAITEMENT HYDRATANT, NUTRITIF 
ET RESTRUCTURANT 
à base de kératine 

IDÉAL POUR: 
cheveux rêches, déshydratés, traités et abîmés.

Lavez les cheveux en utilisant le N°12 Hydrating Shampoo.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Mélangez 2 parties de N°22 Hydrating Conditioner + 2 parties 
de N°25 Intensive Reconstructing Mask + 1 partie de Keratin 
Therapy. 
Appliquez sur les longueurs et les pointes des cheveux 
en massant bien le produit pour le faire pénétrer dans les 
cuticules.
Peignez.
Utilisez  un bonnet thermique ou un film transparent pour 
envelopper les cheveux et laissez en pose, avec ou sans source 
de chaleur, pendant environ 15 minutes.
Rincez abondamment.
Procédez au séchage en appliquant le produit de coiffage désiré. 

09 STRONG AND SOFT   

PRODUITS: 
Cheveux épais 
N°12 + N°22 + N°25
 + Keratin Therapy 

PRODUITS: 
Cheveux fins   
N°16 + N°26 + N°25 
+ Keratin Therapy

IDÉAL POUR:  
cheveux rêches, déshydratés, traités et abîmés.

Lavez les cheveux avec le N°16 Thickening Shampoo.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Mélangez 2 parties dans un bol non métallique de
N°26 Thickening Conditioner + 2 parties de N°25 Intensive 
Reconstructing Mask + 1 partie de Keratin Therapy.
Appliquez  sur les longueurs et les pointes des cheveux en 
massant bien le produit pour le faire pénétrer dans les cuticules.
Peignez.
Utilisez  un bonnet thermique ou un film transparent pour 
envelopper les cheveux et laissez en pose, avec ou sans source 
de chaleur, pendant environ 15 minutes.
Rincez abondamment.
Procédez au séchage en appliquant le produit de coiffage désiré. 
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SCALP
TREATMENTS

   

03 



PRODUITS: 
N°54 + N°12 

TRAITEMENT ANTI-CHUTE 
IDÉAL POUR: 
cuir chevelu stressé, cheveux fragiles à la racine et ayant 
tendance à tomber  

Appliquez le N°52 Scalp Revitalizer Conditioner sur le cuir chevelu 
avant le lavage et massez doucement pendant au moins 5 minutes. 
N’utilisez  pas de source de chaleur. Nous vous recommandons 
d’utiliser un bonnet de gel, préalablement conservé au réfrigérateur, 
afin qu’il soit frais sur la peau.
Rincez abondamment.
Effectuez le shampooing avec le N°51 Cleansing Shampoo.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Appliquez  le Conditionneur le plus approprié au besoin des 
longueurs et des pointes.
Bien rincer et bien tamponner les cheveux.
Appliquez uniformément le N°53 Scalp Energizer Lotion sur tout le 
cuir chevelu, après avoir bien agité la bouteille et massez pendant 
quelques minutes afin de bien faire pénétrer le produit.
Procédez au séchage.

11  HAIR LOSS TREATMENT 

PRODUITS: 
N°52 + N°51 + N°53 

10 FLAKE OFF 

TRAITEMENT CUIR CHEVELU SEC 
ET/OU PELLICULES SÈCHES 

IDÉAL POUR: 
peaux excessivement sèches, déshydratées
et / ou avec présence de pellicules sèches.

Appliquez le N°54 Argan & Linseed Treatment Oil sur le cuir 
chevelu avant le lavage et massez doucement pendant au moins 
5 minutes.
Effectuez le shampooing avec le N°12 Hydrating Shampoo, en 
vous assurant d’avoir éliminé tout l’excès de produit sur tout le 
cuir chevelu.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Appliquez le conditionneur le plus approprié au besoin des 
longueurs et des pointes.
Bien rincer et bien tamponner les cheveux.
Procédez au séchage. 

SCALP 
TRAITEMENT  
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TRAITEMENT CUIR CHEVELU GRAS ET/OU 
PELLICULES GRASSES

IDÉAL POUR:  
peau grasse, pellicules et inconfort cutané.

Appliquez le N°24 Purifying Mask sur le cuir chevelu humide
avant le lavage et massez doucement pendant au moins
5 minutes. Ne pas utiliser de source de chaleur. Nous vous 
recommandons d’utiliser un bonnet de gel, préalablement 
conservé au réfrigérateur, afin qu’il soit frais sur la peau.
Rincez abondamment.
Effectuez le shampooing en utilisant le N°14 Deep Cleansing Shampoo.
Rincez et tamponnez les cheveux à l’aide d’une serviette.
Appliquez le conditionneur le plus approprié au besoin des longueurs 
et des pointes.
Bien rincer et bien tamponner les cheveux.
Procédez au séchage. 

12  CRYSTAL CLEAR   

PRODUITS: 
N°24 + N°14 

•

•
•
•
•

•
•



 POUR UNE ACTION 
DÉLICATE: 

POUR RÉGÉNÉRER ET 
HYDRATER EN MEME 
TEMPS LE CUIR CHEVELU/ 
PELLICULES SÈCHES: 

POUR RÉGÉNÉRER ET 
PURIFIER EN PROFONDEUR 
LE CUIR CHEVELU/ 
PELLICULES GRASSES:  

SCALP 
TREATMENTS  

13  TRAITEMENT 
   SCRUB SHAMPOO N°70

Après  avoir mouillé le cuir chevelu et les cheveux avec un 
peu d’eau, appliquez le produit uniformément sur tout le 
cuir chevelu. Massez pendant 3/4 minutes, en effectuant des 
mouvements lents et circulaires, afin que le produit agisse au 
mieux. Rincez abondamment jusqu’à élimination complète et 
procédez avec le shampooing le plus approprié. 

Mélanges possibles selon les besoins:

Mélangez dans un bol 2 
parties de N°70 + 1 partie 
de N°54 + 1 partie d’eau

Mélangez dans un bol 2 
parties de N°70 + 1 partie 
de N°14 + 1 partie d’eau

Mélangez dans un bol 2 
parties de  N°70 + 1 partie 
de N°11 + 1 partie d’eau 

Appliquez le mélange sur le cuir chevelu mouillé, massez pendant quelques minutes et rincez 
soigneusement. Le deuxième shampooing peut être fait avec le produit le mieux adapté aux 
besoins de la peau et des cheveux. 

•

•

•



OFFREZ-VOUS UN MOMENT 
DE RELAXATION POUR LE 
BIEN-ÊTRE DE VOTRE CUIR 
CHEVELU

LE MASSAGE
Afin d’ assurer une efficacité maximale et augmenter
la sensation de bien-être lors de l’application
du  Shampooing Scrub N ° 70, il est conseillé de masser 
le cuir chevelu, en pressant du bout des doigts, afin de 
garantir l’action des granules de Perlite.
Vous pouvez choisir d’effectuer un massage:

RELAXANT, avec des mouvements de doigts lents et 
circulaires, avec plus de pression mais plus lentement,
afin de rendre le traitement agréable et délicat sur la peau.

REGENERANT, avec des mouvements de doigts plus 
énergiques et rapides, en changeant souvent le sens des 
mouvements et la position des mains.
Attention: même dans ce cas, le but est de vivre un moment 
de bien-être, par conséquent, les mouvements ne doivent 
pas être frénétiques. 

Quand un massage est effectué sur le cuir chevelu, la 
pression, la durée et le rythme du massage doivent être 
ajustés en fonction de l’état des cheveux:
s’ils  sont sains et forts, le massage peut être plus énergique, 
tandis que s’ils sont faibles et tombent facilement, la 
pression sera plus légère et vibratoire.
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ETAPE 1 
Shampooing pré-traitement

Effectuez  2 shampooings en utilisant le produit Pre-treatment 
Shampoo.
Chaque  lavage doit rester en pose pendant au moins 2 à 3 
minutes, en massant bien les cheveux, jusqu’à ce que les cuticules 
soient ouvertes uniformément.
Rincez abondamment.
Bien tamponner les cheveux. 

ETAPE 2
Traitement Gel

Appliquez le produit uniformément sur l’ensemble des cheveux 
en les divisant en petites sections et en utilisant un pinceau pour 
distribuer le produit dans les bonnes quantités.
Appliquez le produit  et peignez les différentes sections au fur et à 
mesure, en veillant à ne pas faire mousser le produit.
Isolez  les cheveux avec un bonnet jetable, un film transparent ou 
un bonnet thermique et placez-les sous une source de chaleur.
Laissez agir  le produit, sous une source de chaleur, de 20 à 40 
minutes en fonction de l’effet souhaité.

ETAPE 3
Spray Vitaminé / Masque Post-Traitement

La fin du traitement se fait en utilisant le Post-Treatment Mask, 
qui permet de fermer les cuticules des cheveux et d’y sceller le 
traitement. 
Après avoir rincé soigneusement le Traitement dans la phase 
prédédente, appliquez le produit sur cheveux tamponnés, laissez 
en pose de 3 à 10 minutes, pour une durée égale à celle utilisée 
pour le Pre-Treatment Shampoo.  
Rincez et appliquez le Vitamin Spray de manière uniforme sur 
toute la chevelure pour compléter le traitement.
Séchez.

 N°60   

TRAITEMENT  RESTRUCTURANT
A BASE DE MICRO-PROTEINES DE BLE

•

•

• 
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vous pouvez choisir d’utiliser 
ColourMe Beautiful de 
différentes manières pour 
obtenir de nombreux effets. 

Consultez la brochure technique de 
cette gamme afin de découvrir comment 
obtenir les nuances désirées. 
 

ETOILE DE OSWALD

MIEL INTENSE

CUIVRE INTENSE

ROUGE 
INTENSE

NEUTRE

VERT

GRIS BLEU 
INTENSE

CHATAIN 
CENDRÉ

ANTI-JAUNE 

CENDRE

01GEL DE TRAITEMENT POUR UN
 EFFET INTENSE ET DURABLE AVEC LE 
TRAITEMENT COMPLET.

02 HAIR DRINK POUR INTENSIFIER 
UNE NUANCE EN CRÉANT UN 
COCKTAIL ENTRE UN PIGMENT ET UN 
CONDITIONNEUR/MASQUE SPÉCIFIQUE 
POUR LE TYPE DE CHEVEUX.

03 COLOUR ME MOUSSE POUR JOUER 
AVEC LA COULEUR CHAQUE FOIS QUE 
VOUS VOULEZ, EN LA MÉLANGEANT 
DANS LA MOUSSE N°35. 

Personnalisez votre look 
et rendez-le lumineux, 
dynamique et coloré !

PRIX SPÉCIAL POUR
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE





PROTECTIVE 
SERUM 55
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PROTECTIVE 
SERUM 55

BRILLANCE 
EXTREME

DENSITÉ
ET EPAISSEUR

HYDRATANT ET
NOURRISSANT 

SOIN

Mashup Haircare conseille... 
en fonction du type de cheveux et du résultat que vous souhaitez 
obtenir, choisissez entre: 

Lavez les cheveux en utilisant 
le produit Mashup le plus 
approprié à la typologie des 
cheveux et du cuir chevelu de 
la cliente parmi les N°11 Gentle 
Shampoo/N°12 Hydrating 
Shampoo et N°16 Thickening 
Shampoo.
Rincez et tamponnez les 
cheveux à l’aide d’une serviette.
Mélangez dans le flacon prévu 
à cet effet une moitié d’eau 
tiède et une moitié de N°55 
Protective Serum.
Appliquez le spray 
uniformément sur l’ensemble 
des cheveux.
Sans rinçage, appliquez un 
mélange de 2 parties de N°22 
Hydrating Conditioner + 2 
parties de N°25 Intensive 
Reconstructing Mask.
Isolez les cheveux avec 
un bonnet jetable, un film 
transparent ou un bonnet 
thermique et placez-les sous 
une source de chaleur.
Laissez le produit agir sous une 
source de chaleur pendant 20 
minutes.
Rincez abondamment et faites 
un shampooing doux pour 
éliminer l’excès de produit.
Tamponnez et appliquez le 
conditionneur le plus approprié.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lavez les cheveux en utilisant le 
produit  Mashup le plus approprié 
à la typologie des cheveux et au 
cuir chevelu de la cliente parmi 
les  N°11 Gentle Shampoo/N°12 
Hydrating Shampoo 
et N°16 Thickening Shampoo.
Rincez et tamponnez les cheveux 
à l’aide d’une serviette.
Mélangez dans le flacon prévu à 
cet effet une moitié d’eau tiède 
et une moitié de N°55 Protective 
Serum.
Appliquez le spray uniformément 
sur l’ensemble des cheveux.
Sans rinçage, appliquez un 
mélange de 2 parties de N°26 
Thickening Conditioner + 
2 parties de N°25 Intensive 
Reconstructing Mask + 1 partie de 
Keratin Therapy.
Isolez les cheveux avec un bonnet 
jetable, un film transparent ou un 
bonnet thermique et placez- les 
sous une source de chaleur.
Laissez le produit agir sous une 
source de chaleur pendant 20 
minutes.
Rincez abondamment et faites un 
shampooing doux pour éliminer 
l’excès de produit.
Tamponnez et appliquez le 
conditionneur le plus approprié.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lavez les cheveux en utilisant 
le produit  Mashup le plus 
approprié à la typologie des 
cheveux et du cuir chevelu de 
la cliente parmi les N°11 Gentle 
Shampoo, le N°12 Hydrating 
Shampoo,  N°16 Thickening 
Shampoo.
Rincez et tamponnez les 
cheveux à l’aide d’une serviette.
Mélangez une moitié d’eau 
tiède et une moitié de N°55 
Protective Serum.
Appliquez le spray 
uniformément sur l’ensemble des 
cheveux.
Sans rinçage, appliquez un 
mélange de 2 parties de N°23 
Shine&Protect Conditioner + 2 
parties de Post-Treatment Mask 
+ 1 partie de Keratin Therapy. 
Isolez les cheveux avec 
un bonnet jetable, un film 
transparent ou un bonnet 
thermique et placez- les sous 
une source de chaleur.
Laissez  le produit agir sous une 
source de chaleur pendant 20 
minutes.
Rincez abondamment et faites 
un shampooing doux pour 
éliminer l’excès de produit.
Tamponnez et appliquez le 
conditionneur le plus approprié.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TRAITEMENT #273  
LE PREMIER TRAITEMENT BIPHASIQUE MASHUP 
POUR LE CUIR CHEVELU ET LES CHEVEUX. 

1ère ETAPE: 
N°70 + N°12 

2e ETAPE: 
N°55 + H2O + N°54 + N°60 + N°22

Mélangez dans un bol 1 partie de  N°12 
Hydrating Shampoo et 1 partie 
de N°70 Scrub Shampoo, en ajoutant un 
peu d’eau.
Après avoir mouillé les cheveux, appliquez 
le mélange uniformément sur tout le cuir 
chevelu avec un petit pinceau.
Massez pour créer une mousse crémeuse 
homogène et laissez agir quelques minutes. 

•

•

•

Pendant ce temps, mélangez 10 ml d’eau 
dans le flacon prévu à cet effet, 10 ml de 
N°54 Argan & Linseed Treatment oil et 10 
ml de N°55 Protective Serum, créant ainsi 
un système biphasique.
Après  avoir bien rincé le shampooing, 
appliquez le traitement biphasique préparé 
sur les longueurs et les pointes.
Répartissez-le uniformément, massez 
bien pour faire pénétrer le produit et enfin 
tamponnez les cheveux avec vos mains 
pour enlever l’excès.
Mélangez dans un bol une partie du  
N°60 Pure et 1 partie du N°22 Hydrating 
Conditioner.
Sans rincer,  appliquez le mélange sur 
les longueurs et les pointes, peignez et 
laissez en pose sous une source de chaleur  
pendant 20 minutes.
Après  le rinçage, effectuez un shampooing 
rapide pour éliminer l’excès de produit.
Appliquez à nouveau le  N°22 Hydrating 
Conditioner et peignez.
Après le rinçage du produit, procédez au 
séchage.

*les doses peuvent varier en fonction de la 
longueur et de l’épaisseur des cheveux .

•

•

•

•

•

•

•

•



PROTECTIVE 
SERUM 55

PROTECTION

• COULEUR
• DÉCOLORATION
• PERMANENTE
• DÉFRISAGE
• SUPER ÉCLAIRCISSANT

PROTEGEZ ET PRESERVEZ LA STRUCTURE 
CAPILLAIRE des dommages causés par les 
traitements chimiques, en insérant le N° 55 
dans :
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• Plus  le service technique est aggressif, plus il faut utiliser de produit. De même pour la typologie de cheveu, plus 
les cheveux sont fins et plus il faudra utiliser de produit.

•  Il  n’y a pas de contre-indications dans l’augmentation du dosage. Dans ce cas, le produit sera seulement plus 
protectif, en conséquence il est conseillé de bien surveiller le temps de pose ou d’augmenter les volumes de 
l’activateur utilisé pour accélérer le processus d’éclaircissement.

• Si les cheveux sont très résistants, foncés et/ou difficiles à éclaircir, on peut diminuer les quantités de produit.

CONSEILS:

Comment il fonctionne :
le complexe innovant moléculaire CPL MashUp Complex agit en maintenant de façon ferme et unie 
les liens de la structure capillaire, en réduisant considérablement et visiblement sa rupture, pendant 
l’application d’un traitement chimique. 

CHEVEUX FINS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE PRODUIT COLORANT
 (SANS ACTIVATEUR) AJOUTER 2 GRAMMES DE Nº55

CHEVEUX FINS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE PRODUIT SUPER ÉCLAIRCISS-
ANT (SANS ACTIVATEUR) AJOUTER 3 GRAMMES DE Nº55

CHEVEUX ÉPAIS
POUR CHAQUE 20 GRAMMES DE PRODUIT COLORANT
(SANS ACTIVATEUR) AJOUTER 1 GRAMME DE Nº55

CHEVEUX ÉPAIS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE PRODUIT SUPER ÉCLAIRCISS-
ANT (SANS ACTIVATEUR) AJOUTER 1 GRAMME DE Nº55

CHEVEUX MOYENS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE PRODUIT COLORANT 
(SANS ACTIVATEUR) AJOUTER 1 GRAMME DE Nº55

CHEVEUX MOYENS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE PRODUIT SUPER ÉCLAIRCISS-
ANT (SANS ACTIVATEUR) AJOUTER 2 GRAMMES DE Nº55

CHEVEUX FINS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE PRODUIT DÉCOLORANT (SANS 
ACTIVATEUR) AJOUTER 4 GRAMMES DE Nº55

CHEVEUX FINS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE LOTION OU DE CRÈME POUR 
LA PERMANENTE AJOUTER 2 GRAMMES DE Nº55

CHEVEUX ÉPAIS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE PRODUIT DECOLORANT (SANS 
ACTIVATEUR) AJOUTER 2 GRAMMES DE Nº55

CHEVEUX ÉPAIS
POUR CHAQUE 20 GRAMMES DE DE LOTION OU DE CRÈME 
POUR LA PERMANENTE AJOUTER 1 GRAMME DE Nº55

CHEVEUX MOYENS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE PRODUIT DECOLORANT (SANS 
ACTIVATEUR) AJOUTER 3 GRAMMES DE Nº55

CHEVEUX MOYENS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE DE LOTION OU DE CRÈME 
POUR LA PERMANENTE AJOUTER 1 GRAMME DE Nº55

CHEVEUX FINS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE CRÈME OU DE LOTION POUR 
LE DÉFRISAGE AJOUTER 3 GRAMMES DE Nº55

CHEVEUX ÉPAIS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE CRÈME OU DE LOTION POUR 
LE DÉFRISAGE AJOUTER 1 GRAMME DE Nº55

CHEVEUX MOYENS
POUR CHAQUE 10 GRAMMES DE CRÈME OU DE LOTION POUR 
LE DÉFRISAGE AJOUTER 2 GRAMMES DE Nº55

SERVICE DE COLORATION

SERVICE SUPER ÉCLAIRCISSANTSERVICE DE DÉCOLORATION

SERVICE DE DÉFRISAGE SERVICE DE PERMANENTE

SUIVEZ LES TABLEAUX POUR L’UTILISER 
DANS LES BONNES DOSES :





 KERATIN 
 PLUS 
 LOTION
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 KERATIN PLUS 
 LOTION

THERAPY PLUS
Traitement anti-frisottis qui diminue les temps de séchage et 
prolonge considérablement la durée de la mise en plis. Il rend les 
cheveux disciplinés et doux.
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PHASE 2 
APPLICATION

Diviser les cheveux en 4 sections en partant 
de la nuque et appliquer 2BCHIC KERATIN 
THERAPY Smoothing Lotion Plus en
travaillant de bas en haut en prenant des 
mèches de 1cm de façon à pouvoir voir en 
transparence les doigts.
Appliquer  la solution à partir de 0,5 cm de 
la racine en distribuant bien le produit sur les 
longueurs et les pointes.
Masser le produit pour le faire pénétrer le plus 
possible à l’intérieur du cheveu, après cela 
utiliser un peigne à dents étroites pour peigner 
la mèche en transportant une petite quantité 
de produit aussi sur la racine, afin de bien 
distribuer la solution et en enlever l’excès.

Le complexe moléculaire de ce produit
a beaucoup de rendement, donc il n’est pas 
nécessaire de surdoser ; il faut utiliser la 
quantité que la chevelure absorbe, sans trop 
en accumuler à l’extérieur.
Pour une application plus facile, 
il est conseillé de mélanger quelques gouttes 
du N°54 Argan&Linseed Treatment Oil dans la 
lotion. Laisser le 2BCHIC KERATIN THERAPY 
Smoothing Lotion Plus en pose pendant 15/20 
minutes sous une légère source de chaleur en 
utilisant un bonnet thermique ou un film en 
plastique pour envelopper les cheveux.

PHASE 1 
LAVAGE DES CHEVEUX

2BCHIC KERATIN SYSTEM Clarifying 
Shampoo est un shampooing alcalin qui en 
plus de nettoyer le cheveu, ouvre les écailles 
en permettant au produit utilisé dans la 
phase 2, de pénétrer dans sa tige.
Appliquer le produit en massant le cuir 
chevelu, les longueurs et les pointes. On peut 
effectuer de 1 à 3 shampooings selon le type 
de cheveux: 
 
o Cheveux chimiquement traités et/ou 
sensibilisés: 1 – 2 shampooings.
o Cheveux très sales et/ou gras : 2 
shampooings. 
o Cheveux naturels ou résistants (gris / 
blancs, ils sont poreux mais résistants): 3 
shampooings.

Laisser chaque application en pose pendant
5 minutes avant le rinçage.

On conseille en outre, pour un meilleur
succès du traitement, de masser les
cheveux durant toute la durée du 
shampooing et de les peigner délicatement 
avec un peigne à dents larges, ou avec
le tangle teezer, avant le rinçage.

Tamponner  abondamment les cheveux avec 
une serviette pour éliminer complètement 
l’excès d’eau, les démêler légèrement avec les 
mains et continuez avec la phase 2. 



PHASE 3 
PROTEIN PROTECTIVE SPRAY 
ET SÉCHAGE 

Tamponner l’excès de produit avec une serviette
et puis nébuliser le N°50 Protein Protective Spray 
sur les parties les plus poreuses et/ou sensibilisées
et passer au séchage. Sécher les cheveux selon les 
préférences de la cliente en utilisant
une brosse thermique. S’assurer que les cheveux 
soient complètement secs avant de passer à la 
phase suivante.

PHASE 4 
UTILISATION DU FER À LISSER

En divisant à nouveau les cheveux en 4 sections 
et en partant toujours de la nuque, utiliser le fer à 
lisser sur des mèches de 1cm d’épaisseur, de 3 à 
7 fois par mèche, en s’arrêtant seulement sur les 
zones les plus résistantes et moins sur celles qui 
sont poreuses et sensibilisées. La température varie 
de 150° à 230° selon le type de cheveux. Pour un 
effet plus lisse, orienter les racines des cheveux 
vers le bas. Pour un effet volumineux, orienter les 
racines des cheveux vers le haut. 
Le résultat final dépend de la façon dont vous 
utiliserez le fer à lisser, ne pas exagérer avec les 
passages et faire surtout attention aux pointes!

PHASE 5 
ACHÈVEMENT

Il est conseillé d’effectuer le shampooing suivant 
72 heures après la fin du traitement, en utilisant 
le produit mashup le plus adapté aux exigences 
du cuir chevelu et des cheveux.
Pour  un effet de longue durée, on conseille 
d’utiliser les shampooings et les conditionneurs 
après traitement de la ligne Mashup qui sont 
dépourvus de sulfates SLS et SLES.
L’utilisation à domicile d’un conditionneur et 
du N°50 Protein Protective Spray prolongera 
l’efficacité du traitement.
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