


Capillaire

Réparateur
Contenance: 330ml
Type de cheveux: cheveux secs et abimés 
Colisage: 8Pcs
Référence: 1045
À la Kératine et huile d’Argan, il répare et forti�e les cheveux de la racine 
jusqu’aux pointes.

Ultralissant -Shampooing-

Contenance: 330ml
Type de cheveux: cheveux colorés ou méchés 
Colisage: 8Pcs
Référence: 1049
Enrichi à la kératine et l’huile d’Argan, il nourrit et protège les cheveux 
ainsi conserve leurs couleur radiante.

Protecteur

Revitalisant

Séborégulateur

Purifiant

Contenance: 330ml
Type de cheveux: cheveux normaux 
Colisage: 8Pcs
Référence: 1046
Formulé à base de duo Kératine et l’huile d’Argan, il hydrate et revitalise 
les cheveux tout en leur apportant force et brillance.

Contenance: 330ml
Type de cheveux: cheveux gras
Colisage: 8Pcs
Référence: 1047
À la Kératine et le Citron, régule la production du sébum et assainit le cuir 
chevelu gras, pour un toucher propre et une fraicheur longue durée.

Contenance: 330ml
Type de cheveux: cheveux pelliculés
Colisage: 8Pcs
Référence:1048
Une synergie d’actifs anti-pelliculaires et le menthol pour combattre e�ca-
cement la pellicule et calmer les démangeaisons du cuir chevelu et de duo 
Kératine et huile d’argan pour les nourrir et les réparer intensément.



Ultralissant -Après shampooing-

Capillaire

Détox+ -Shampooing-

Détox+ -Conditionneur-

Détox+ shampooing

Détox+ conditionneur

Contenance: 330ml
Type de cheveux: cheveux couverts
Colisage: 8Pcs
Référence:  3147
Enrichi en huile d’Amla et l’Extrait de Henné neutre, nettoie la 
chevelure et élimine les toxines pour des cheveux sains et brillants.

Contenance: 330ml
Type de cheveux: cheveux couverts
Colisage: 8Pcs
Référence: 3161
Sa formule enrichie à l’huile d’Amla et Henné neutre, hydrate et puri�e les 
cheveux tout en leur apportant souplesse et brillance.

Nutrition Intense

Color protect 
Contenance: 250ml
Type de cheveux: cheveux colorés ou méchés 
Colisage: 6Pcs
Référence: 2004
Enrichi à la  Kératine, il  nourrit, protège la �bre capillaire et permet égale-
ment de maintenir l’intensité de la couleur pour des cheveux plus brillants 
et plus soyeux.

Contenance: 250ml
Type de cheveux: cheveux colorés ou méchés 
Colisage: 6Pcs
Référence: 2003
Sa formule enrichie à la Kératine gaine la �bre capillaire et
nourrit le cheveu sans l’alourdir a�n de lui apporter souplesse et brillance.



Soin Cheveux -Masque-

Capillaire
Beauté & douceur -Shampooing-

Nourissant

Réparateur

Protecteur

Contenance: 250ml
Type de cheveux: tous types de cheveux
Colisage: 12Pcs
Référence: 1044
Combine les e�ets d’un shampooing et d’un conditionneur pour retrouver 
des cheveux lissent en pleine santé.

2 en 1

Contenance: 400ml
Type de cheveux: cheveux cassants et agressés 
Colisage: 4Pcs
Référence: 4002
À l’Huile d’Avocat et la kératine.il combat le cuir chevelu sec 
et régénère la �bre capillaire endommagée pour des 
cheveux éclatants de santé.

Contenance: 400ml
Type de cheveux: cheveux secs et abimés
Colisage: 4Pcs
Référence: 4001
À base d’huile d’argan, il restructure et lisse la �bre capillaire, 
pour des cheveux tenaces pleins de vitalité.

Contenance: 400ml
Type de cheveux: cheveux colorés ou méchés
Colisage: 4Pcs
Référence: 4004
Associe la Kératine réputée pour ses vertus nourrissantes et 
l’huile sésame reconnue pour ses propriétés antioxydantes 
et protectrices, dans une crème onctueuse qui fond instanta-
nément dans les cheveux.



Capillaire

Régénérant

Gamme verte -Shampooing-

Gamme verte -Après shampooing-

Reconstructeur

Contenance: 250 ml
Type de cheveux: cheveux abimés et dévitalisés 
Colisage: 6Pcs 
Référence: 2007
Enrichi à l’huile d’argan et Lentisque, il Apaise le cuir chevelu 
irrité, nourrit les cheveux fragilisés et les forti�es en leur donnant 
un toucher doux et soyeux.

Contenance: 330ml
Type de cheveux: agressés et cassants
Colisage: 8Pcs
Référence: 1051
Donne lieu à un nettoyage doux et naturel des cheveux, il est enrichi à la 
kératine reconstructrice et l’Aloe Vera hydratante.  

Contenance: 330ml
Type de cheveux: cheveux abimés et dévitalisés
Colisage: 8Pcs
Référence: 1050
Sa formule enrichie à  lentisque et huile d’argan, nourrit en profondeur la 
�bre capillaire et apaise le  cuir chevelu, ainsi la chevelure retrouve toute sa 
beauté naturelle.

Contenance: 250ml
Type de cheveux: agressés et cassants
Colisage: 6Pcs
Référence: 2008
Formulé à base du duo Kératine et Aloe Vera, il hydrate et toni�e les 
cheveux tout en leur redonnant éclat et douceur.

Reconstructeur

Régénérant



Sérum ultralissant

Capillaire

Contenance: 110ml
Type de cheveux: cheveux secs et abimés 
Colisage: 6Pcs
Référence: 3010
Enrichi à l’huile d’argan, régénère les longueurs pour limiter l’aspect 
paillasson, il sublimera la chevelure et apportera fermeté et tonus pour des 
cheveux plus brillants faciles à coi�er.

Protecteur

Réparateur

Contenance: 110ml
Type de cheveux: cheveux colorés ou méchés 
Colisage: 6Pcs
Référence: 3011
Conçu pour cheveux colorés ou méchés,  il aide à protéger les cheveux des 
attaques et des agressions multiples et  leur apporte à la fois de la brillance 
et de la protection.

Thermoactif
Contenance: 110ml
Type de cheveux: Tous types de cheveux 
Colisage: 6Pcs
Référence: 3009
Adopté à tous types de cheveux, restructure la �bre de l’intérieur et la 
protège des conditions extrêmes en assurant réparation et thermo action 
de la chaleur du brushing ou du lissage.

Disciplinant
Contenance: 110ml
Type de cheveux: Cheveux secs et rebelles 
Colisage: 6Pcs
Référence: 3013
Sa formule légère et non grasse est une source réparatrice intensive, il 
facilite le coi�age, assouplit et aides à discipliner vos mèches les plus 
rebelles, pour des cheveux plus souples et soyeux.

Anti-Frizz
Contenance: 110ml
Type de cheveux: frisés et agressés
Colisage: 6Pcs
Référence: 3012
Enrichi à l’Aloe Vera, met �n aux frisottis et aux pointes fourchues, il o�re une 
nutrition intense et une protection contre l’humidité, cassures et toutes 
agressions externes.

Fortifiant
Contenance: 110ml
Type de cheveux: cheveux ternes et cassants
Colisage: 6Pcs
Référence: 3014
À base de Ginseng, il est formulé pour lutter contre les anomalies du cuir chevelu 
responsables de la chute des cheveux et forti�e la �bre capillaire, nourrit et 
prévient la chute.



0% sulfate -Shampooing-

Soin & Beauté
0% sulfate -Shampooing-

Masque

Les huiles

Prolongateur
Contenance: 250m
Type de peau: Cheveux colorés ou méchés
Colisage: 6Pcs 
Référence: 2539
Enrichi en Kératine et la vitamine E, reconstruit la �bre 
capillaire de la racine jusqu’aux pointes et préserve la 
couleur des cheveux tout en les laissant lisses et brillants. 

Contenance: 130ml
Type de cheveux:  cheveux secs, abimés et cassants
Colisage: 4Pcs
Référence: 4008
Formulé à base de kératine, il reconstitue la �bre capillaire et 
facilite le démêlage des cheveux tout en les laissant lisses, brillants 
et souples.

Disciplinant 

Huile capillaire magique
Contenance: 110ml
Type de cheveux: tous types de cheveux
Colisage: 6Pcs
Référence: 8001
Riche en acides gras, en vitamine E et en magnésium, elle nourrit et 
prévient la déshydratation et la chute des cheveux pour une chevelure 
volumineuse en pleine santé.

Disciplinanat
Contenance: 250m
Type de peau: Cheveux secs, abîmés et cassants
Colisage: 6Pcs 
Référence: 2546
Un soin complet pour les cheveux secs et cassants, sa 
formule riche en Kératine aide à dompter les cheveux les 
plus rebelles, facilite l’étape du brushing et aide à pro-
longer l’e�et des traitements capillaires



Soin & Beauté

Peau Sensible

Savon visage

Peau Mixte à Grasse

Peau Séche à Normale
Contenance: 250ml
Type de peau: peau sèche à normale
Colisage: 6Pcs
Référence: 3109
Associe le duo l’huile d’Argan et Rose de Maroc, il apaise, protège la peau et 
respecte l’équilibre cutané.

Contenance: 250ml
Type de peau: peau sèche à normale
Colisage: 6Pcs
Référence: 3123
Enrichi à l’Aloe Vera et l’Allantoïne, le savon visage sans sulfate nettoie en 
douceur les peaux fragiles, normalise la production de sébum et réduit la 
présence des boutons.

Contenance: 250m
Type de peau: peau mixte à grasse
Colisage: 6Pcs
Référence: 3116
Formulé à base d’huile de Figue de Barbarie et l’extrait de Citron, il 
puri�e en douceur et limite la sécrétion de sébum.

Les huiles

Huile de soin visage et corps
Contenance: 110ml
Type de peau: tous types de peaux
Colisage: 6Pcs
Référence: 8002
L’huile de soin est un excellent remède pour la peau, à base d’huile d’Argan 
et extrait de Lavande, apaise et soulage la peau tout en la procurant une 
sensation de confort et de bien être. 



Gel douche

Plaisir

Gourmand

Délicat

Relaxant

Tonique

Énergisant

Contenance: 500ml
Type de peau: tous types de peaux 
Colisage: 6Pcs
Référence: 2188 
Enrichi à l’extrait de mangue, sa formule o�re une mousse 
onctueuse qui laisse la peau fruitée et incroyablement douce

Contenance: 500ml
Type de peau: tous types de peaux 
Colisage: 6Pcs
Référence: 3130 
Sa formule enrichie à l’extrait de grenade et son parfum 
fruité aux accords pétillants et gourmands, vitalise vos 
sens pour le plaisir d’une douche détendue. 

Contenance: 500ml
Type de peau: tous types de peaux 
Colisage: 6Pcs
Référence: 2157 
Enrichi à la protéine de blé, sa formule o�re une mousse 
légère qui laisse la peau fraiche et délicatement parfumée.

Contenance: 500ml
Type de peau: tous types de peaux 
Colisage: 6Pcs
Référence: 2164 
Sa formule douce enrichie à l’extrait d’Iris, développe une 
mousse délicate pour le plaisir d’une peau relaxée.

Contenance: 500ml
Type de peau: tous types de peaux 
Colisage: 6Pcs/Colis
Référence: 2157
Formulé à base d’extrait d’agrumes, sa mousse légère 
développe un parfum rafraichissant pour une peau saine 
et ra�ermie

Contenance: 500ml
Type de peau: tous types de peaux 
Colisage: 6Pcs
Référence:  2232
Enrichi à l’extrait d’Algue, il nettoie en douceur et 
apportera force pour une peau vivi�ée et dynamisée. 

Hygiène



Hygiène
Savon Mains & Corps

Contenance: 400ml
Type de peau : Tous types de peaux  
Colisage: 8Pcs
Référence : 6013
Sa formule onctueuse développe un parfum énergisant pour une peau 
hydratée parfaitement rafraichie.

Energisant

Contenance: 400ml
Type de peau: Tous types de peaux
Colisage: 8Pcs
Référence: 6011
Aux notes fraiche et �eurie de l’orchidée, ce savon procure une sensation 
de fraicheur et de bien-être. 

Rafraîchissant

Contenance: 400ml
Type de peau : Tous types de peaux 
Colisage: 8Pcs
Référence : 6010
Sa formule douce et sa mousse légère apporteront douceur et vitalité à la 
peau pour o�rir un vrai moment de fraicheur.

Vivifiant

Contenance: 400ml
Type de peau: Tous types de peaux 
Colisage: 8Pcs
Référence: 6012
Sa formule douce libère un parfum doux et fruité, pour une peau parfaite-
ment adoucie.

Adoucissant



Hygiène
Anti-transpirant

Contenance: 50ml
Type de peau: Tous types de peaux  
Colisage: 8Pcs
Référence: 5009
Sa formule unique à base d'un parfum masculin ra�né procure une 
agréable sensation de fraîcheur et o�re une protection optimale jusqu'à 
48h.

Pure Active

Contenance: 50ml
Type de peau : Tous types de peaux 
Colisage: 8Pcs
Référence : 5008
Le Roll-On Fresh active  pour lui, contrecarre les problèmes de transpira-

tion et les mauvaises odeurs, pour une protection jusqu'à 48H .

Fresh  Active

Contenance: 50ml
Type de peau: Tous types de peaux 
Colisage: 8Pcs
Référence: 5006
Avec son parfum original et sa formule active, le  Roll-On  invisible pour 
elle sans Alcool ni Paraben, agit délicatement contre la transpiration, 
pour une sensation de douceur et e�cacité qui dure jusqu'à 48H.

Original

Contenance: 50 ml
Type de peau: tous types de peaux 
Colisage: 8Pcs
Référence: 5007
le Roll-on comfort pour elle sans Alcool ni Paraben, il a été spécialement 
élaboré pour garder la peau des aisselles confortablement sèche et vous 
garantir une agréable sensation de fraicheur jusqu’à 48H. 

Comfort


