
BRAND 
NEW



Un véritable outil de travail pour 
les professionnels attentifs aux 
nouvelles tendances de la mode… 

…des produits faciles à utiliser, 
même à la maison, pour reproduire 
le même look fait par votre styliste 
au salon…

…une gamme qui procure avant tout 
santé et bien-être aux cheveux et 
met en valeur leur beauté.

Shampoo 
& Conditioner
Mashup Haircare









Bien qu’ils aient leur  fonction et 
leur efficacité spécifiques si utilisés 
individuellement nos produits sont 
parfaitement miscibles les uns 
avec les autres, en fonction des 
besoins de la peau et des cheveux, 
et de manière toujours différente 
et créative, afin de rendre votre 
style UNIQUE ET PERSONNALISÉ 
et de répondre à de multiples 
besoins, en un seul geste.   

Cela est possible parce que: 

• Ils ne laissent aucun résidu. 
• Chaque mélange améliore l’effet     
  du produit utilisé. 
• Ces mélanges ont tous des
  fragrances délicates qui les     
  caractérisent et qui  ne créent    
  aucun  contraste entre elles.
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“
CHOISISSEZ 

LES PRODUITS 
SUR LA BASE 

DE L’EFFET 
SOUHAITÉ ET 

AMUSEZ-VOUS A 
LES MELANGER 

ENTRE EUX POUR 
CREER VOTRE 

RESULTAT IDEAL ! 

”
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HAIRCARE8

NOS FORMULES :  

• FABRIQUÉES EN ITALIE 
• SANS SLS, SLES ET PARABÈNES 
• PH NEUTRE 
• NON TESTÉES SUR LES ANIMAUX



Nos shampooings ont pour objectif 
d’améliorer le bien-être du cuir 
chevelu et des cheveux, à travers  
des principes actifs spécifiques 
selon les  differents besoins. Ils 
nettoient en douceur, produisant 
une mousse légère et respectant le 
pH physiologique cutané.

Nos conditionneurs et nos 
masques contiennent des huiles 
végétales, des antioxydants et des 
protéines de restructuration qui 
répondent de manière ciblée aux 
divers besoins de la fibre capillaire, 
en la protégeant et en la renforçant 
jour après jour.
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N°11 
Gentle Shampoo
Shampooing Délicat 250ml

• Il nettoie très délicatement, également les   
  peaux sensibles.  
• Il rend au cuir chevelu son film hydrolipidique   
  naturel, avec une action apaisante,      
  hydratante et protectrice. 

>> INGRÉDIENTS ACTIFS: 
AVOINE - PROVITAMINE B5. 

Idéal pour:  
lavages fréquents, peaux sensibles, rougies 
ou délicates.

HAIRCARE

DÉLICAT

>> 
MODE D’EMPLOI: 

appliquer la bonne quantité de produit sur le cuir chevelu et les cheveux mouillés, 
masser et rincer abondamment. 
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N°21 
Leave-in Hydrating Serum
Sérum hydratant sans rinçage 250ml

• Soutient et définit le mouvement naturel 
  des cheveux. 
• Hydrate et protège de la chaleur et des  
  agents externes, améliorant l’élasticité et la  
  brillance des cheveux. Idéal aussi à la piscine 
  et à la mer. 
• Réduit les frisottis, les cheveux crépus, et   
  neutralise également les effets de l’humidité. 

>>  INGRÉDIENTS ACTIFS:
AGENTS FILMOGÉNIQUES D’ORIGINE MARINE 
- BÉTAINE. 

Idéal pour: 
cheveux ondulés ou bouclés, moyens ou épais 
et/ou crépus.

MASHUP PRODUCTS

SL
S/

SL

ES-PARABEN
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SANS 
RINÇAGE  
3 EN 1

>> 
MODE D’EMPLOI: 

appliquer le produit sur les cheveux lavés et légèrement tamponnés, pour retenir  le plus 
d’hydratation possible dans la structure capillaire. Peigner et procéder au séchage. Dans les jours 
suivants,  si nécessaire, vous pourrez réactiver le produit avec un peu d’eau dans les cheveux.



>> MODE D’EMPLOI:  
appliquer la bonne quantité de produit  sur le cuir chevelu et les cheveux mouillés, masser 
et rincer abondamment. 

N°12 
Hydrating Shampoo 
Shampooing Hydratant 250ml

• Hydrate en profondeur la peau et les cheveux. 
• Doux et soyeux,  il réduit les fourches. 
• Contribue à réduire la formation de pellicules    
  sèches.

>>  INGRÉDIENTS ACTIFS:
EXTRAIT D’OLIVE. 

Idéal pour:  
peaux sèches et présence de  pellicules sèches. 
Pour cheveux déshydratés, crépus et / ou poreux, 
moyens et épais.

12 HAIRCARE

HYDRATANT



>> 
MODE D’EMPLOI: 

après avoir lavé et tamponné les cheveux, appliquer sur les longueurs et les pointes. 
Peigner, laisser agir 3 à 20 minutes puis rincer abondamment. Pour un effet plus intense,
laisser poser sous une source de chaleur.
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N°22 
Hydrating Conditioner
Revitalisant Hydratant 250ml

• Hydrate en profondeur tout en réduisant 
  les frisottis. 
• Améliore l’élasticité, rend les cheveux soyeux, 
  très doux et dociles à la mise en plis. 
• Réduit les pointes fourchues et rend les cheveux  
  visiblement plus brillants et en meilleure santé. 
• Lorsqu’il est utilisé sur la partie cutanée, il aide à
  restaurer le film hydrolipidique physiologique, en  
  soulageant le dessèchement et la tension 
  cutanée.  

>> INGRÉDIENTS ACTIFS:
EXTRAIT D’OLIVE - OMEGA-6 - GLYCÉRIDES 
VÉGÉTAUX - PROTÉINES DE BLÉ. 

Idéal pour:  
cheveux déshydratés, crépus et / ou poreux, 
moyens et épais. Peaux très sèches et tendues.

SL
S/

SL

ES-PARABEN
S 



>> 
MODE D’EMPLOI: 

appliquer la bonne quantité de produit sur le cuir chevelu et les cheveux mouillés, 
masser et rincer abondamment. 

N°13 
Shine&Protect Shampoo
Shampooing Illuminateur et Protecteur 250ml

• Donne une luminosité extrême. 
• Rehausse et ravive la couleur des cheveux,    
  augmentant sa durabilité. 
• Protège de l’action des rayons UV. 

>>  INGRÉDIENTS ACTIFS:
FILTRES SOLAIRES. 

Idéal pour:  
cheveux colorés et ternes. Convient aux peaux 
normales et aux cheveux fins et épais.
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ECLAIRCISSANT
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N°23 
Shine&Protect Conditioner
Revitalisant Illuminateur et Protecteur 250ml

• Donne une luminosité extrême, hydrate et    
  réduit les frisottis en maintenant les cheveux     
  toujours légers. 
• Rehausse et ravive la couleur des cheveux,     
  augmentant sa durabilité. 
• Protège de l’action des rayons UV et des    
  sources de chaleur. 

>>  INGRÉDIENTS ACTIFS:
FILTRES SOLAIRES CONTRE LES RAYONS 
UV - CIRES NATURELLES. 

Idéal pour:  
cheveux colorés et ternes, fins et épais.

>> 
MODE D’EMPLOI: 

après avoir lavé et tamponné les cheveux, appliquer sur les longueurs et les pointes. 
Peigner, laisser agir 3 à 20 minutes puis rincer abondamment.
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N°14 
Deep Cleansing Shampoo
Shampooing Nettoyage Profond 250ml

• Nettoie et purifie la peau et les cheveux en 
  profondeur en aidant à normaliser la production
  de sébum de la peau. 
• Aide à réduire la formation de pellicules grasses,   
  avec une action antiseptique. 
• Laisse une agréable sensation de fraîcheur et    
  stimule la micro-circulation de la peau. 
 

>>   INGRÉDIENTS ACTIFS:
MENTHOL – AMINOACIDES SÉBO-NORMALISANT
- VITAMINE B6. 

Idéal pour:  
cuir chevelu gras et pellicules grasses. Pour tous 
les lavages en profondeur ou pour éliminer des 
résidus de produits dans les cheveux. 

16 HAIRCARE

>> 
MODE D’EMPLOI: 

appliquer la bonne quantité de produit sur le cuir chevelu et les cheveux mouillés, 
masser et rincer jusqu’à l’élimination complète du produit. 

NETTOYANT



N°24 
Purifying mask
Masque Purificateur 250ml

• Purifie le cuir chevelu, normalise la production de 
  sébum et aide à réduire la production de pellicules  
  grasses et sèches. 
• Action antibactérienne et anti-inflammatoire, 
  réduisant les démangeaisons et les irritations de la 
  peau. 
• Stimule la microcirculation en donnant une    
  agréable sensation de fraîcheur.

>>   INGRÉDIENTS ACTIFS:
MENTHOL - ARGILE - DANDRILYS® - EXTRAIT D’HUILE 
D’AVOCAT - PROTÉINES DE BLÉ ET DE SOJA. 

Idéal pour: 
cuir chevelu gras, présence de pellicules grasses 
ou sèches, démangeaisons ou sensations 
d’inconfort cutané.
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>> 
MODE D’EMPLOI: 

appliquer sur le cuir chevelu mouillé et masser pendant quelques minutes, avant de faire le 
shampooing. Pour hydrater également les longueurs, amener le produit jusqu’aux pointes et 
peigner. Laisser agir 5 à 10 minutes SANS SOURCE DE CHALEUR et rincer.



N°16 
Thickening Shampoo 
Shampooing Épaississant 250ml

• Donne épaisseur et hydratation aux cheveux    
  fins. 
• Nettoie en douceur avec une action émolliente    
  et tonifiante. 
• Laisse les cheveux légers, doux et fermes.
 

>>  INGRÉDIENTS ACTIFS:
EXTRAIT D’HUILE D’AVOCAT ET DE GRAINES DE 
LIN - PROTÉINES DE BLÉ ET DE SOJA. 

Idéal pour:  
les cheveux déshydratés, sans corps ni volume, 
fins ou d’épaisseur moyenne et pour les peaux 
normales ou déshydratées.
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>> 
MODE D’EMPLOI: 

appliquer la bonne quantité de produit sur le cuir chevelu et les cheveux mouillés,
masser et rincer abondamment. 

ÉPAISSISSANT



N°26 
Thickening Conditioner
Revitalisant Épaississant 250ml

• Donne épaisseur, hydratation et brillance aux    
  cheveux fins, améliorant le peignage. 
• Il rend les cheveux consistants et volumineux,   
  sans les alourdir.
 

>>  INGRÉDIENTS ACTIFS:
EXTRAIT DE GRAINES DE LIN ET D’HUILE 
D’AVOCAT - HUILE D’AMANDES DOUCES - 
PROTÉINES DE BLÉ ET DE SOJA - EXTRAIT DE 
TILLEUL. 

Idéal pour:  
Les cheveux fins ou d’épaisseur moyenne et 
déshydratés.
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>> 
MODE D’EMPLOI: 

après avoir lavé et tamponné les cheveux, appliquer sur les longueurs et les pointes. 
Peigner, laisser agir de 3 à 20 minutes puis rincer abondamment. Pour un effet plus 
intense, laisser poser sous une source de chaleur.



>> 
MODE D’EMPLOI: 

après avoir lavé et tamponné les cheveux, appliquer sur les longueurs et les pointes. 
Peigner, laisser agir de 3 à 20 minutes puis rincer abondamment. Pour un effet plus 
intense,  laisser poser sous une source de chaleur.

N°25 
Intensive 
Reconstructing Mask
Masque restructurant intensif 250ml

• Nourrit et restructure en profondeur, rendant les 
  cheveux extrêmement doux et faciles à manipuler. 
• Protège des sources de chaleur, des rayons UV et    
  réduit les pointes fourchues. 
• Renforce, améliore visiblement l’élasticité et réduit 
  la fragilité capillaire.

>>  INGRÉDIENTS ACTIFS:
HUILE DE TOURNESOL - PROTÉINES 
VÉGÉTALES – LAIT D’AMANDE – AMINOACIDES 
DE KÉRATINE. 

Idéal pour:  
cheveux abîmés, traités, moyens ou épais. 
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NUTRITIF
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>> 
MODE D’EMPLOI: 

vaporiser sur les cheveux lavés et légèrement tamponnés, peigner et sécher. 
Pour les cheveux particulièrement abîmés, il est recommandé de l’utiliser 
à chaque lavage. 

N°50 
Protein Protective Spray
Spray restructurant à la kératine 200ml

• Reconstruction profonde et immédiate, qui    
  renforce et protège les cheveux fragiles et abîmés. 
• Donne corps, vigueur et soutien. 
• Répare la fibre capillaire, en reconstituant la kératine 
  perdue et en protégeant la kératine naturellement 
  présente.
• Pour des cheveux toujours forts et résistants. 
 

>>  INGRÉDIENTS ACTIFS:
EXTRAIT D’AMANDES DOUCES– KÉRATINE 
NATURELLE ET HYDROLYSÉE. 
Idéal pour:  
cheveux abîmés, traités et / ou avec pointes
fourchues.
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 TRAITANT



N°54 
Argan & Linseed Treatment Oil 
Huile de soin à l’argan et aux graines de lin 100ml

• Hydrate en profondeur, réduit les frisottis et donne 
  une brillance extrême. 
• Son mélange d’huiles naturelles lui confère une    
  consistance ultra-légère et une absorption rapide. 
• Referme les pointes fourchues, protégeant des sources 
  de chaleur. 
• Donne de l’élasticité et aide à démêler. 
• Pour des cheveux sains, soyeux et disciplinés. 

>>  INGRÉDIENTS ACTIFS:
HUILE D’ARGAN - HUILE DE GRAINES DE LIN 
- HUILE D’AVOINE - BÉTA CAROTÈNE.

Idéal pour:  
cheveux déshydratés, traités et / ou crépus.

>> 
MODE D’EMPLOI: 

appliquer sur les longueurs et pointes de cheveux mouillés ou secs. En cas de peau sèche 
intense, appliquer sur le cuir chevelu sec, en massant pendant quelques minutes, avant 
le shampooing.
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