
milk_shake® est une ligne de produits qui exploite les avantages 
de la nature pour offrir des solutions spécifiques pour tous types de 
cheveux. Des ingrédients naturels tels que des protéines de lait et 
de yaourt, ainsi que des extraits de fruits pour rehausser la beauté 
naturelle de vos cheveux.

V I V R E  L A  B E A U T É  A U  N AT U R E L

NATURAL BEAUTY
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milk_shake® P R E N D  S O I N  D E  V O S  C H E V E U X

Des produits spécifiques pour répondre à tous les besoins de soin 
et de coiffage avec un résultat final naturel.

Du lavage au coiffage, chaque étape du soin capillaire a été 
soigneusement étudiée pour des résultats visibles sur l’apparence 
et le bien-être des cheveux. 
Des produits créés avec la conscience de leur impact sur 
l’environnement et l’engagement concret de le minimiser en 
réduisant les sulfates, les parabènes, le chlorure de sodium dans 
les formules tout en choisissant des emballages et des encres 
recyclables.

L A  N AT U R E  E S T  N O T R E  A L L I É E 
E T  N O U S  V O U L O N S  L A  R E S P E C T E R
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Integrity 41® –– Extrait hydroglycolique de graines de tournesol. 

L A  B E A U T É  N AT U R E L L E  S A N S  C O M P R O M I S

Notre défi est l’utilisation d’ingrédients naturels et biologiques sans compromettre 
 la qualité des formules et l’excellence du résultat.

abyssinie / 
crambe abyssinica

myrtille / 
vaccinium myrtillus

soja / 
soy amino acids

quinoa /
hydrolyzed quinoa

amande / 
prunus amygdalus dulcis

canneberge / 
vaccinium macrocarpon

fraise / 
fragaria vesca

argan / 
argania spinosa

datte / 
phoenix dactylifera

yogourt /
yogurt powder 

avocat / 
persea gratissima

pamplemousse / 
citrus grandis

aloe vera / 
aloe barbadensis

noix de coco / 
cocos nucifera

pomme / 
pyrus malus

blé /
wheat amino acids

cacao / 
theobroma cacao

tournesol / 
helianthus annuus
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Complexe d’acides aminés –– Complexe d’acides aminés dérivés du blé et du soja.

P R I N C I P E S  A C T I F S  S É L E C T I O N N É S

Chaque principe actif est choisi pour son action et l’effet durable sur l’apparence des cheveux, 
pour un résultat de légèreté, de vitalité et de brillance maximum.

maracuja / 
passiflora edulis

miel / 
mel

pêche / 
prunus persica

jojoba / 
simmondsia chinensis

abricot / 
prunus armeniaca

lait /
hydrolyzed milk protein 

beurre de karité / 
butyrospermum parkii

muru muru / 
astrocaryum murumuru

riz / 
oryza sativa 

mangue / 
mangifera indica

framboise / 
rubus idaeus

châtaigne / 
hydrolyzed chestnut

cire d’abeille / 
cera alba

hibiscus / 
hibiscus sabdariffa

sauge /
salvia officinalis 

camomille /
chamomilla recutita

papaye / 
carica papaya

menthe / 
mentha piperita
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integrity 
restructure et nourrit tous les types de cheveux

leave-in treatments 
cheveux protégés et brillants

natural care 
la douceur de la nature pour nourrir vos cheveux

colour care 
protection des cheveux colorés

silver shine 
le secret de beauté des cheveux blonds

moisture plus  
hydratation en profondeur des cheveux 
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sensorial mint  
votre rituel régénérant à la menthe organique

sweet camomile  
reflets lumineux pour cheveux blonds

curl passion  
traitement pour des boucles flexibles  
et disciplinées plus longtemps

volume solution 
du corps et un soutien sans précédent

argan  
les vertus de l’huile d’argan au service de la beauté

no frizz  
traitements anti-frisottis pour des cheveux resplendissants
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special 
beauté et bien-être pour les cheveux les plus exigeants 

body care & living 
une expérience unique pour tous les sens

lifestyling  
apporte définition, tenue et transforme les cheveux  
en quelques gestes

scalp care 
efficacité pour cuir chevelu et cheveux

sun&more  
beauté et protection au soleil

daily 
le bien-être quotidien pour vos cheveux
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colour care / protection pour les cheveux colorés

Des traitements hydratants et protecteurs pour les cheveux colorés.

colour maintainer conditioner
conditionneur pour les cheveux colorés

Après-shampooing hydratant, protecteur et démêlant pour les cheveux colorés. Les protéines de lait aident à 
conditionner et restructurer les cheveux et l’Integrity 41® exclusif améliore la stabilité de la couleur, laissant les 
cheveux doux et brillants. 
Utilisation: appliquer le massage sur les cheveux lavés et essorés. Laisser agir 2 à 5 minutes. Peigner  
et rincer abondamment. Procéder avec le style désiré.

colour maintainer shampoo
shampooing hydratant et protecteur pour cheveux colorés

Shampooing doux pour laver et maintenir la beauté et la vitalité des cheveux colorés. Contient des protéines de 
lait qui restructurent en profondeur, tandis que l’Integrity 41® exclusif améliore la stabilité des couleurs. 
Utilisation: appliquer sur les cheveux mouillés, masser, puis rincer. Répétez si nécessaire. Appliquer ensuite  
le conditionneur ou le traitement milk_shake® le plus approprié.

deep colour maintainer balm
conditionneur intensif pour les cheveux colorés

Une formule créée pour améliorer la stabilité des couleurs à long terme avec un concentré d’ingrédients actifs 
spécifiques tels que les protéines du lait, les protéines Integrity 41® et le quinoa. Donne de la cohérence et de 
la structure pour une protection profonde. Laisse les cheveux doux et brillants, forts et légers. Sans paraben.
Utilisation: appliquer sur cheveux propres et humides, laisser agir pendant quelques minutes, peigner et rincer.
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repairing hair treatment
traitement réparateur pour cheveux

Traitement à action profonde qui donne de la force et du corps à tous les cheveux chimiquement traités ou 
endommagés. Les protéines de lait et les extraits de fruits donnent de la texture et de la structure aux cheveux, 
tandis que l’Integrity 41® exclusif améliore la stabilité des couleurs, laissant les cheveux radieux et doux avec un 
aspect sain et brillant dès la première application.
Utilisation: appliquer uniformément le contenu de l’ampoule sur cheveux humides et propres en insistant sur 
les longueurs et les pointes. Laissez poser pendant 3-5 minutes. Pour les cheveux abîmés: couvrir les cheveux 
avec un bonnet en plastique et chauffer sous une source de chaleur pendant 5 à 10 minutes. Rincer et continuer 
avec le coiffage désiré.

NATURAL BEAUTY
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moisture plus / deeply hydrated hair

Hydratation maximale pour des cheveux visiblement plus jeunes.

moisture plus conditioner
après-shampooing hydratant pour cheveux secs

Conditionneur idéal pour donner douceur et maniabilité aux cheveux secs en maintenant son équilibre hydrique 
optimal. Contient de l’extrait de papaye biologique, Integrity 41® et l’acide hyaluronique avec la fonction  
anti-vieillissement et protection de la couleur.
Utilisation: répartir uniformément sur les cheveux lavés et essorés, laisser agir quelques minutes et rincer. 
Poursuivre avec milk_shake® moisture plus whipped cream pour un conditionnement plus intense.

moisture plus whipped cream
mousse hydratante sans rinçage pour cheveux secs. 

Idéal pour donner de la douceur et de la maniabilité aux cheveux secs en maintenant son équilibre hydrique 
optimal. Laisse vos cheveux doux, brillants et pleins de vitalité. Contient de l’extrait de papaye biologique,  
Integrity 41® et de l’acide hyaluronique avec fonction anti-âge et de protection de la couleur.
Utilisation: bien agiter, orienter vers le bas et presser pour obtenir la dose nécessaire. Appliquer sur cheveux 
lavés et essorés à la serviette, poursuivre avec le coiffage désiré.

moisture plus shampoo
shampooing hydratant pour cheveux secs

Shampooing doux idéal pour donner douceur et maniabilité aux cheveux secs en maintenant son équilibre 
hydrique optimal. Contient de l’extrait de papaye biologique, Integrity 41® et acide hyaluronique avec fonction 
anti-âge et protection des couleurs.
Utilisation: répartir uniformément sur les cheveux humides et masser, puis rincer. Répéter si nécessaire. Poursuivre 
avec milk_shake® moisture plus conditioner.

moisture plus / deeply hydrated hair

Hydratation maximale pour des cheveux visiblement plus jeunes.
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integrity / restructurer en préservant l’intégrité de la couleur

Des traitements restructurants pour des cheveux beaux et sains.

nourishing muru muru butter
traitement pré-shampooing nourrissant

Beurre nourrissant de Muru muru pour cheveux normaux et épais. Un mélange unique pour un traitement en 
profondeur. Laisse les cheveux doux, nourris et brillants immédiatement après la première application. 
Utilisation: répartir sur longueurs et pointes sèches avant le shampooing, masser et laisser agir 3 à 5 minutes. 
Laver avec integrity nourishing shampoo et continuer avec le traitement milk_shake® integrity le plus indiqué.

booster
traitement pré-shampooing aux protéines

Complément nutritif concentré pour les cheveux normaux et fins. Grâce à sa formule à base de protéines de blé 
et de riz, il est idéal pour restaurer et renforcer les cheveux abîmés et traités chimiquement. Il maintient également 
l’intégrité de la couleur. Contient du beurre bio muru muru avec une action émolliente et nourrissante. 
Utilisation: agiter le flacon, vaporiser uniformément sur des longueurs et pointes sèches, puis sécher avec  
un sèche-cheveux et nettoyer avec integrity nourishing shampoo.

nourishing shampoo
shampooing nourrissant pour tous les types de cheveux

Il nettoie en douceur grâce à sa formule au beurre de muru muru bio sans sel ni sulfates, conférant une plus grande 
stabilité à la couleur. Il nourrit, conditionne et hydrate instantanément, favorisant l’élimination des frisottis et laissant 
les cheveux doux et brillants. 
Utilisation: répartir sur cheveux humides et masser. Rincer. Répéter si nécessaire.
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repairing hair
traitement réparateur concentré en protéines pour cheveux

Réparateur concentré en acides aminés, idéal pour restructurer et renforcer les cheveux abîmés et chimiquement 
traités, les laissant doux et brillants. Contient du beurre bio de muru muru avec une action émolliente et nourrissante. 
Utilisation: répartir sur cheveux essorés, masser et laisser agir 5/10 minutes, puis rincer. 

nourishing conditioner
conditionneur nutritif intense

Formulé spécifiquement pour conditionner et nourrir tous les types de cheveux en préservant l’intégrité de  
la couleur. Contient du beurre de muru muru biologique pour une action profonde émolliente et nourrissante. 
Utilisation: appliquer par le massage sur cheveux lavés et essorés. Laisser agir 2-3 minutes, puis peigner et rincer.

intensive treatment
traitement nourrissant profond pour tous les types de cheveux

Formule spécifique pour nourrir et éliminer les frisottis en profondeur. Il scelle la cuticule et confère douceur, 
brillance et contrôle, préservant l’intégrité de la couleur. 
Utilisation: appliquer sur les cheveux propres, massage. Laisser agir 3 à 5 minutes, peigner et rincer. Pour les 
cheveux particulièrement abîmés, couvrir les cheveux avec un bonnet et laisser agir 5 minutes sous chaleur, 
laisser refroidir puis rincer.

integrity / une nouvelle vie pour vos cheveux

Son action restructurante et ses principes actifs donnent  
une nouvelle vie à la fibre de vos cheveux.
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incredible oil
huile réparatrice et protectrice pour cheveux endommagés ou pointes fourchues

Un traitement intensif sans rincage, formulé pour contrer et empêcher les pointes fourchues. Avec un film polymère 
de haute technologie qui protège les cheveux de la chaleur, des lisseurs ou des plaques de frisage, et d’autres 
facteurs de stress qui endommagent les cheveux. Apporte nutrition, force, maniabilité et douceur aux cheveux.
Utilisation: vaporiser uniformément sur les cheveux propres et humides et peigner pour distribuer le produit 
uniformément. Ne pas rincer. Procéder au brushing et au coiffage. Incredible oil peut également être utilisée au 
séche-cheveux pour apporter brillance, maniabilité et pour magnifier la couleur des cheveux.

NATURAL BEAUTY
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natural care / la douceur de la nature pour nourrir vos cheveux 

Des masques inspirés de la nature pour nourrir tous types de cheveux.

milk mask
mélange de protéines de lait en poudre pour cheveux secs ou abîmés

Masque concentré à base de protéines de lait, spécifique aux cheveux secs ou abîmés. Il devient actif en  
le mélangeant avec la base de masque milk_shake® natural care. Grâce à son action intense de restructuration, 
il donne un aspect de vitalité aux cheveux, pour des cheveux forts. 
Utilisation: verser 60 ml de base masque restructurant milk_shake® dans le bol et ajouter 15 g de lait en poudre 
milk_shake®. Bien mélanger et appliquer sur les cheveux lavés et essorés. Laisser agir 5-10 minutes. Pour un 
effet plus intense, appliquer une source de chaleur. Rincer et continuer à appliquer un conditionneur milk_shake® 
pour le coiffage.

yogurt mask
mélange de protéines de poudre de yogourt pour cheveux naturels ou colorés

Masque composé de yogourt en poudre, spécifiquement pour les cheveux colorés. Il devient actif en le mélangeant 
avec la base de masque milk_shake® natural care. Concentre tous les avantages du yogourt pour la nutrition des 
cheveux et favorise le maintien de la couleur. 
Utilisation: verser dans le bol 60 ml de base masque restructurant milk_shake® et ajouter 15 g de poudre de 
yaourt milk_shake®. Bien mélanger et appliquer sur les cheveux lavés et essorés. Laisser agir 5-10 minutes.  
Pour un effet plus intense, appliquer une source de chaleur. Rincer et continuer à appliquer un conditionneur 
milk_shake® pour faire le coiffage.

cocoa mask
mélange de poudre de cacao pour cheveux normaux et épais

Masque concentré à base d’extrait de poudre de cacao, pour cheveux naturels secs, normaux et épais. Le masque 
cacao milk_shake® natural care, associé à la base de masque milk_shake® natural care, concentre les bienfaits 
du cacao pour un traitement en profondeur des cheveux, nourrissant la tige et améliorant son apparence pour  
un bel effet de corps et de brillance.
Utilisation: verser 60 ml de masque restructurant milk_shake® dans le bol et ajouter 10 g de poudre de 
cacao milk_shake®. Bien mélanger et appliquer sur les cheveux lavés et essorés. Laisser agir 5-10 minutes.  
Pour un effet plus intense, appliquer une source de chaleur. Rincer et continuer à appliquer un conditionneur 
milk_shake® pour le coiffage.
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papaya mask 
composé de poudre de papaye pour cheveux fins et ternes

Masque concentré en poudre à base d’extrait de papaye, pour cheveux naturels secs et fins. Le masque papaye 
en poudre de lait papaye milk_shake®, mélangé à la base de masque de soins naturels milk_shake®, concentre 
les bienfaits de la papaye pour un effet de densité, de douceur et de brillance.
Utilisation: verser 60 ml de masque restructurant milk_shake® dans le bol et ajouter 15 g de poudre de papaye 
milk_shake®. Bien mélanger et appliquer sur les cheveux lavés et essorés. Laisser agir 5-10 minutes. Pour un 
effet plus intense, appliquer une source de chaleur. Rincer et continuer à appliquer un conditionneur milk_shake® 

pour le coiffage.

mask base
masque de restructuration de base pour masque de soins naturels

Base restructurante fluide spécialement formulée pour se mélanger aux poudres de lait, de yogourt, de cacao  
et de papaye, pour créer des masques crémeux faciles à appliquer. Enrichi en huiles d’avocat et de riz, d’extraits 
de miel et de fruits, de vitamine E et d’Integrity 41® protègeant la couleur contre les radicaux libres. 
Utilisation: verser 60 ml de base restructurante dans le bol et ajouter le masque en poudre le plus adapté par 
rapport au type de cheveux et au résultat souhaité (lait naturel, yaourt, cacao ou papaye). Bien mélanger  
et appliquer sur les cheveux lavés et essorés, en suivant les instructions d’utilisation du masque.

active milk mask / active yogurt mask
masques restructurants au lait et yogourt

Deux riches masques restructurants créés pour nourrir en profondeur les cheveux secs ou abîmés. Les ingrédients 
spécifiques, les protéines de lait et les acides aminés de yoghourt, donnent force et corps alors que les huiles 
d’avocat et de riz, les extraits de miel et de fruits et la vitamine E conditionnent la tige. L’exclusive Integrity 41® 
améliore la stabilité de la couleur, laissant les cheveux doux et brillants.
Utilisation: appliquer sur cheveux lavés et essorés. Laisser agir pendant 3-5 minutes, peigner et rincer.

NATURAL BEAUTY
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leave-in treatments / cheveux conditionnés et brillants

Des produits polyvalents et faciles à utiliser pour une bonne hydratation  
et une bonne organisation des cheveux.

leave in conditioner
spray revitalisant sans rinçage pour tous les types de cheveux

Spray conditionneur pour cheveux naturels ou légèrement secs, donne une plus grande force aux cheveux 
abîmés protégeant le cortex et renforçant l’équilibre hydrique optimal des cheveux. Les protéines du lait intègrent 
et renforcent la tige tandis que les extraits de fruits et de miel revitalisent et donnent brillance et combativité.  
L’Integrity 41® exclusif protège les cheveux contre les rayons UV, améliorant la stabilité des couleurs.
Utilisation: vaporiser uniformément sur cheveux lavés et essorés, en particulier sur les zones les plus abîmées. 
Poursuivre avec le coiffage.

incredible milk
masque en crème intensif 12 effets

Masque en crème intensif sans rinçage tous types de cheveux contenant du beurre de muru muru biologique, 
des extraits de fruits (myrtille, framboise, papaye, mangue) et des protéines de lait 1. Répare tous les types de 
cheveux. 2. Contrôle les frisures les cheveux 3. Évite les pointes fourchues 4. Protège de la chaleur 5. Favorise  
la tenue du brushing 6. Incroyablement démêlant 7. Brillance extrême 8. Donne corps et volume 9. Facilite 
l’utilisation de la plaque et / ou du fer 10. Protège et maintient la couleur 11. Protège contre les Rayons UV  
12. Lisse la cuticule.
Utilisation: appliquer sur cheveux essorés ou secs. Masser et poursuivre avec le coiffage.

whipped cream
mousse de soin et de protection sans rinçage pour tous types de cheveux

Formule hydratante et protectrice profonde sans rinçage, composée de protéines dérivées du lait qui conditionnent 
et restructurent les cheveux, en leur donnant douceur et peignage sans les alourdir. L’Integrity 41® exclusif 
améliore la stabilité de la couleur. 
Utilisation: bien agiter et appliquer sur les cheveux lavés et essorés. Finir avec le coiffage.

Z110MATM5166 MS HAIRCARE+COLOUR Brochure COMPLETA FR.indd   18 20/09/18   09:51



 19 

Z110MATM5166 MS HAIRCARE+COLOUR Brochure COMPLETA FR.indd   19 20/09/18   09:51



20 

silver shine shampoo
shampooing spécifique pour cheveux blonds ou gris

Détergent délicat, il contient un pigment violet spécifique capable de contraster les reflets jaunes des cheveux 
blonds naturels ou éclaircis, gris ou blancs. Il est également enrichi d’extraits de baies biologiques et de protéines 
de lait, pour des cheveux brillants, doux et pleins de vitalité. Sans SLS et SLES.
Utilisation: répartir uniformément sur les cheveux humides et masser, puis rincer. Répéter si nécessaire. Pour un 
résultat plus intense, laisser agir quelques minutes.

silver shine light shampoo
shampooing spécifique pour cheveux blonds ou gris

Détergent délicat, neutralise les reflets jaunes indésirables des cheveux avec une action équilibrée et un résultat 
équilibré sur cheveux blancs, gris, blonds et éclaircis, même légèrement, grâce à un pigment violet spécifique.  
Il est également enrichi avec des protéines de lait et des extraits de fruits biologiques, pour des cheveux brillants, 
doux et pleins de vitalité.
Utilisation: répartir uniformément sur les cheveux humides et masser, puis rincer. Répéter si nécessaire.

silver shine conditioner
revitalisant spécifique pour cheveux blonds ou gris

Formulé avec un pigment spécial qui neutralise les reflets jaunes et dorés indésirables des cheveux blancs, gris, 
décolorés et éclaircis. Laisse les cheveux protégés, doux et pleins de vitalité. Contient des protéines de lait, des 
extraits de fruits biologiques et Integrity 41® pour conditionner les cheveux tout en maintenant l’équilibre hydrique 
et en préservant l’intégrité de la couleur. Sans paraben.
Utilisation: appliquer après le shampooing sur les cheveux lavés et essorés, laisser agir quelques minutes et rincer.

silver shine / le secret de la beauté des cheveux blonds

Ligne professionnelle conçue pour neutraliser les reflets jaunes indésirables 
typiques des cheveux blonds, éclaircis et/ou gris.

Z110MATM5166 MS HAIRCARE+COLOUR Brochure COMPLETA FR.indd   20 20/09/18   09:51



 21 

silver shine whipped cream
mousse crémeuse revitalisante, spécifique pour cheveux blonds ou gris

Les tons jaunes neutralisés et les cheveux délicatement traités en une seule solution: le pigment violet spécial  
et les extraits de baies biologiques se mélangent aux protéines de lait et à l’Integrity 41® pour préserver l’intégrité 
de la couleur, contrer les reflets jaunes non désirés et favoriser le coiffage, la douceur et la brillance des cheveux 
blonds, éclaircis, blancs ou gris.
Utilisation: bien agiter, orienter vers le bas et distribuer le produit. Appliquer sur les cheveux lavés et essorés.
Poursuivre avec le coiffage. Il ne nécessite pas de rinçage.

NATURAL BEAUTY
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sensorial mint shampoo
shampooing tonifiant

Sa formule aux extraits de fruits, de menthe et de sauge nettoie en douceur les cheveux, en éliminant  
les impuretés, rafraîchissant et revitalisant la peau et les cheveux. SLS / SLES et sans paraben. 
Utilisation: appliquer sur les cheveux mouillés, masser et rincer. Répéter si nécessaire.

sensorial mint conditioner
conditionner tonifiant

Sa formule aux extraits de fruits, de menthe et de sauge a une action hydratante et protectrice, laissant les 
cheveux doux, lumineux et hydratés, sans les alourdir. Pour une expérience unique et régénérante. Sans paraben. 
Utilisation: appliquer sur cheveux humides et propres, masser, laisser agir quelques minutes, peigner et rincer.

sensorial mint invigorating spray
spray hydratant rafraîchissant

Un spray énergisant à la menthe fraîche qui enveloppe la peau et les cheveux avec une sensation de bien-être. 
Parfait pendant la saison estivale et toute l’année après le sport. Sans paraben. 
Utilisation: vaporiser à une distance d’environ 20 cm de la peau et des cheveux. Eviter le contact avec les yeux.

sensorial mint / votre rituel régénérant à la menthe organique 

La fraîcheur de la menthe pour la beauté du corps et des cheveux.
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sensorial mint foot and leg gel
gel pour jambes et pieds rafraîchissant et vivifiant

Pour les jambes au premier plan avec ce traitement relaxant, rafraîchissant et énergisant. Grâce à sa texture 
légère, rapidement absorbé, extrêmement sensoriel et non collant, il procure un soulagement immédiat aux 
pieds et jambes lourdes. Il est enrichi d’extraits organiques de menthe et de sauge, centella asiatica, thé, myrtille, 
marronnier, huiles essentielles de menthe, de menthol et d’aloe vera aux propriétés toniques, antioxydantes, 
stimulantes et rafraîchissantes de l’épiderme. Idéal pour ceux qui restent longtemps assis ou debout pendant 
toute la journée et/ou en soutien d’une activité sportive. Sans paraben.
Utilisation: appliquer sur les jambes et les pieds. Masser de bas en haut jusqu’à absorption complète.

NATURAL BEAUTY
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sweet camomile / reflets lumineux pour les cheveux blonds

La douceur de la camomille et du miel pour rehausser la couleur  
des cheveux blonds et les rendre incroyablement doux.

sweet camomile shampoo
shampooing revitalisant pour les cheveux blonds

Nettoie en douceur, ravive les reflets, améliore la luminosité des cheveux blonds. Sa formule associe l’extrait 
de camomille biologique, reconnu pour ses propriétés éclaircissantes naturelles, au miel bio, apprécié pour ses 
vertus nutritionnelles, pour rendre les cheveux incroyablement doux, soyeux et aux reflets brillants. SLS / SLES 
et sans paraben. 
Utilisation: appliquer sur les cheveux mouillés, masser et rincer. Répéter si nécessaire.

sweet camomile conditioner
revitalisant pour les cheveux blonds

Adoucit et démêle doucement, ravive les reflets et améliore l’éclat des cheveux blonds. Sa formule associe 
l’extrait de camomille biologique, reconnu pour ses propriétés éclairantes, au miel bio, apprécié pour ses vertus 
nourrissantes, pour rendre les cheveux légers et soyeux. Sans paraben. 
Utilisation: appliquer sur cheveux humides et propres, masser, laisser agir quelques minutes, peigner et rincer.

sweet camomile leave in
revitalisant sans rinçage pour les cheveux blonds

Formulé spécifiquement pour conditionner les cheveux naturels ou légèrement secs. Sa formule associe l’extrait 
de camomille biologique, connu pour ses propriétés éclairantes, au miel bio, apprécié pour ses vertus nutritives 
afin de donner une plus grande combativité et brillance aux cheveux. Sans paraben. 
Utilisation: vaporiser uniformément sur les cheveux lavés et essorés. Ne pas rincer.
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sweet camomile incredible water
démaquillant micellaire pour le visage, les yeux et les lèvres

Eau micellaire délicate, conçue pour nettoyer le visage et donner une douceur et un confort incroyable à tous 
types de peau. Il purifie la peau du sébum sans dégraissage excessif, assurant un parfait effet démaquillant pour 
tous types de peau en respectant l’équilibre délicat, même parmi les plus sujets à la déshydratation. Enrichi en 
eau de fleur de camomille bio et de miel bio, sélectionné pour leurs vertus émollientes et hydratantes pour la peau,  
et le bisabolol, apaisant, pour une action ultra-délicate. Sans alcool.
Utilisation: vaporiser le produit sur un coton et l’appliquer délicatement sur le visage et autour des yeux et les 
lèvres. Il ne nécessite pas de rinçage.

NATURAL BEAUTY

Z110MATM5166 MS HAIRCARE+COLOUR Brochure COMPLETA FR.indd   25 20/09/18   09:51



26 

argan shampoo
shampooing à l’huile d’argan bio pour tous les types de cheveux

Shampooing délicat sans sulfates et sans sulfates de sel. Il nettoie en douceur grâce à sa formule unique à base 
d’huile d’argan biologique et de protéines de blé et de riz. Hydrate, conditionne et nourrit tout en luttant contre 
les frisottis, laissant les cheveux doux et brillants et préservant l’intégrité des couleurs. 
Utilisation: répartir sur cheveux humides et masser. Rincer. Répéter si nécessaire.

argan deep treatment
traitement en profondeur pour tous types de cheveux

Formule nourrissante à base d’huile d’argan bio et de protéines de blé, spécifique pour lutter contre les frisottis 
présents dans tous les types de cheveux. Scelle la cuticule et apporte douceur, brillance et tenue, préservant 
l’intégrité de la couleur. 
Utilisation: distribuer sur les cheveux propres, massage. Laisser agir 3 à 5 minutes, coiffer et rincer.

glistening argan oil
traitement à l’huile d’Argan pour tous types de cheveux

Grâce à sa formule unique à l’huile d’argan bio, il conditionne et nourrit instantanément les cheveux en leur 
donnant un effet doux avec un volume et une brillance et vitalité incroyable. 
Utilisation: masser quelques gouttes sur les paumes et répartir sur les cheveux, avant ou après le coiffage. Verser 
quelques gouttes sur les paumes des mains et répartir sur les cheveux, avant ou après le coiffage.

argan / les vertus de l’huile d’argan au service de la beauté

Les propriétés précieuses de l’huile organique d’Argan  
pour des cheveux sains et hydratés.
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no frizz / traitements anti-frisottis pour des cheveux lumineux

Annule les frisottis pour obtenir des cheveux lisses et brillants, doux et brillants.

glistening milk
lait hydratant et brillant pour les cheveux crépus

Il favorise l’élimination des frisottis pendant le coiffage et protège la fibre capillaire des instruments thermiques 
pendant le séchage. Il confère maniabilité et tenue tout en aidant à maintenir l’équilibre optimal de l’hydratation 
des cheveux. Formulé avec de l’extrait de datte et de l’huile d’abyssinie, il a une excellente action conditionnante 
et préserve l’intégrité de la couleur. Il laisse vos cheveux doux et brillants.
Utilisation: appliquer en massant sur cheveux lavés et essorés. Ne pas rincer, peigner et procéder au coiffage. 
Utiliser après le coiffage améliore l’apparence des cheveux et la définition de la boucle.

glistening serum
sérum de brillance pour les cheveux crépus

Il favorise l’élimination des frisottis pendant ou après le coiffage, protégeant la fibre capillaire des instruments 
thermiques et améliorant la douceur des outils coiffants. Lisse la cuticule des cheveux donnant de la luminosité  
et un toucher extrêmement soyeux. Formulé avec de l’extrait de dattes et de l’huile d’Abyssinie, il apporte douceur, 
maniabilité et tenue. Laisse les cheveux vitaux, doux et brillants.
Utilisation: appliquer quelques gouttes sur les paumes et répartir sur les cheveux, avant ou après le coiffage.

glistening spray
spray lissant brillant pour cheveux crépus

Il apporte de la brillance, élimine l’électricité statique et améliore le peignage des cheveux secs. Formulé avec 
de l’extrait de datte et de l’huile d’abyssinie, il donne de la douceur, de la maniabilité et de la combativité et aide  
à maintenir l’équilibre optimal de l’hydratation des cheveux. Laisse les cheveux pleins d’énergie, doux et brillants. 
Utilisation: vaporiser légèrement à une distance de 20-30 cm après coiffage
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curl passion / formules spécifiques pour des boucles flexibles plus durables

La solution professionnelle pour hydrater et définir les cheveux bouclés.

curl passion shampoo
shampooing cheveux bouclés

Spécifiquement formulé pour laver délicatement les cheveux frisés, il hydrate et conditionne en neutralisant 
les frisottis. Formulé avec des extraits de pamplemousse, de pomme et de pêche, il favorise la formation  
et la durée des boucles, laissant les cheveux élastiques, conditionnés et brillants. 
Utilisation: appliquer sur cheveux mouillés, masser puis rincer. Répéter si nécessaire. Pour un meilleur 
conditionnement, continuer avec le curl passion mask.

curl passion mask
masque pour cheveux bouclés

Un masque riche spécifiquement formulé pour les cheveux bouclés, procure une hydratation et un conditionnement 
en profondeur en neutralisant les frisottis. Des extraits de pamplemousse, de pomme et de pêche, d’huile de jojoba 
et de beurre de karité favorisent le maintien de la boucle, laissant les cheveux élastiques, conditionnés et brillants. 
Utilisation: appliquer sur cheveux lavés et essorés, laisser agir pendant 3 à 5 minutes, puis peigner et rincer.

curl passion designer
coiffant pour cheveux bouclés

Produit coiffant composé de polymères avec une action de modelage et de conditionnement pour réguler  
les boucles et contrer les frisottis. Des extraits de pamplemousse, de pomme et de pêche et des polymères de 
conditionnement et de mise en forme, favorisent l’hydratation en laissant les cheveux élastiques, conditionnés 
et brillants. 
Utilisation: appliquer sur les cheveux essorés, masser et procéder au coiffage.
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volume solution / corps et support sans précédent 

La solution idéale pour les cheveux fins et sans corps.

volume solution shampoo
shampooing volumisant

Donne du volume aux cheveux normaux / fins, pour une sensation exceptionnelle de légèreté. Grâce aux 
ingrédients volumateurs, à l’aloe vera et aux agents densifiants, il aide à donner plus de volume et de corps, 
prolongeant ainsi la durée de la coiffure. 
Utilisation: appliquer sur les cheveux mouillés, masser et rincer. Répéter si nécessaire. Pour un traitement 
complet, poursuivre avec volume solution conditioner & styling treatment.

volume solution conditioner
conditionneur volumisant

Il démêle et apporte du volume aux cheveux normaux / fins, pour une sensation exceptionnelle de légèreté.  
Grâce aux ingrédients volumisants, aux protéines de lait et à l’aloe vera, il aide à donner plus de volume et de 
corps, pour les cheveux doux et vitaux. 
Utilisation: appliquer et répartir uniformément sur les cheveux lavés et essorés, puis peigner et rincer. Continuer 
avec volume solution styling treatment.

volume solution styling
lotion coiffante volumisante

Donne corps, définition et soutien aux cheveux normaux / fins. Grâce à des ingrédients volumisants, aux 
protéines de riz, de blé et d’aloe vera, il aide à donner plus de volume et de corps, prolongeant ainsi la durée  
de la coiffure. Idéal pour travailler au sèche-cheveux, bigoudis, fer à boucler, plaque ou à main levée. 
Utilisation: appliquer et répartir uniformément sur les racines, masser et continuer avec le coiffage désiré.
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daily frequent shampoo
shampooing pour un usage fréquent 

Shampooing doux avec formule sans SLS et sans paraben, spécialement conçu pour hydrater et protéger  
les cheveux qui nécessitent un lavage fréquent. Contient des protéines de lait et du jus de pomme avec  
une action hydratante et protectrice, tandis que l’Integrity 41® aide à protéger la couleur. 
Utilisation: appliquer sur les cheveux mouillés, masser et rincer. Répéter si nécessaire. Pour une meilleure 
protection, appliquer ensuite daily frequent conditioner ou le traitement milk_shake® le plus approprié.

daily frequent conditioner
conditionneur pour usage frequent

Conditionneur pour usage fréquent avec une formule sans paraben, pour une action hydratante et protectrice sur 
les cheveux. Les protéines de lait et le jus de pomme laissent les cheveux doux, forts, brillants et hydratés sans  
les alourdir, tandis que Integrity 41® favorise la rétention de la couleur. 
Utilisation: appliquer sur cheveux humides et propres, masser, laisser agir quelques minutes, coiffer et rincer.

daily / le bien-être quotidien pour vos cheveux

La meilleure routine de lavage et de conditionnement pour un usage quotidien. 
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special / beauté et bien-être pour les cheveux les plus exigeants

Produits ciblés pour des besoins capillaires spécifiques.

deep cleansing shampoo
shampooing purifiant pour tous types de cheveux

Shampooing purifiant avec formule sans SLS, spécialement conçu pour libérer les cheveux des résidus  
de produits techniques, du coiffage et du chlore. Avec des extraits de fruits, de miel et de protéines de lait,  
il nettoie les cheveux délicatement et en profondeur, en maintenant l’équilibre hydrique des cheveux. 
Utilisation: appliquer sur cheveux mouillés, masser puis rincer. Répéter si nécessaire.
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energizing blend shampoo
shampooing fortifiant

Shampooing énergisant pour cheveux fins, amincis et fragiles. Nettoie en profondeur et en douceur, en respectant 
le cuir chevelu et les cheveux. Contient des extraits de romarin biologique et de sauge biologique, du baume 
Fioravanti, de la glycérine naturelle, de l’eucalyptol, du panthénol et un mélange de 11 huiles essentielles. 
Utilisation: appliquer sur le cuir chevelu et les cheveux humides, masser doucement en exerçant une légère 
pression du bout des doigts dans un mouvement circulaire pour améliorer la microcirculation. Rincer et passer à 
l’après-shampoing energizing blend conditioner et au traitement energizing blend scalp treatment.

energizing blend conditioner
conditionneur fortifiant

Revitalisant pour cheveux fins, amincis et fragiles. Hydrate, démêle et donne de la douceur sans alourdir  
les cheveux. Contient des extraits de romarin biologique et de sauge biologique, du baume Fioravanti, de la 
glycérine naturelle, du menthol dérivé de la culture naturelle, du panthénol, de l’huile de son de riz, de la vitamine E et  
un mélange de 11 huiles essentielles. 
Utilisation: appliquer sur cheveux mouillés et propres, masser doucement et laisser agir pendant quelques 
minutes en appliquant une légère pression du bout des doigts dans un mouvement circulaire, pour améliorer  
la microcirculation. Peigner si nécessaire et rincer abondamment.

energizing blend scalp treatment
traitement fortifiant du cuir chevelu

Une lotion énergisante et fortifiante pour restaurer l’épaisseur et le lustre des cheveux fins et fragiles. Contient 
des extraits de romarin et de sauge bio, du baume de Fioravanti, de l’extrait d’arnica, du camphre naturel,  
des protéines de riz hydrolysées et du panthénol. 
Utilisation: appliquer sur cheveux et cuir chevelu propres. Masser doucement le cuir chevelu pendant quelques 
minutes en utilisant le bout des doigts et la paume des mains dans un mouvement circulaire tout en appliquant 
une légère pression pour améliorer la microcirculation. Ne pas rincer et continuer avec le coiffage. Il est conseillé 
d’utiliser la lotion de traitement deux fois par semaine pendant quatre semaines, puis l’utiliser une fois par semaine 
comme un traitement d’entretien. Pour un traitement intensif, utilisez le une fois par jour.

scalp care / efficacité pour le cuir chevelu et les cheveux

Produits conçus pour améliorer le bien-être du cuir chevelu,  
renforcer et améliorer la santé des cheveux.
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purifying blend shampoo  
shampooing purifiant intensif pour cuir chevelu et cheveux 

Nettoie en profondeur mais en douceur, libérant ainsi le cuir chevelu des impuretés, des pellicules, de l’excès de 
sébum, de la sueur et des résidus de coiffage. Des ingrédients végétaux sélectionnés contribuent à protéger le cuir 
chevelu et les cheveux contre la pollution, pour un résultat sain et brillant. Avec des micro-algues bleu-vert AFA, 
des extraits d’achillea et d’ortie bio, des huiles essentielles de citron et de romarin, de l’eucalyptol, de l’allantoïne 
et du zinc pyrithione. Ce mélange d’ingrédients actifs aux propriétés purifiantes exceptionnelles a été développé 
pour protéger le cuir chevelu et résoudre les inconforts associés aux pellicules excessives, à la graisse et aux 
résidus indésirables de l’environnement.
Utilisation: répartir uniformément sur cheveux humides et faire mousser, laisser agir pendant quelques minutes, 
puis rincer.

normalizing blend shampoo  
shampooing pour cuir chevelu et cheveux normaux ou gras

Bien plus qu’un simple produit lavant ou d’une routine beauté, le shampooing normalizing blend est un véritable 
traitement. Il est unique dans ses incroyables bienfaits pour le cuir chevelu et les cheveux. Sa formule contient 
des extraits de coriandre et d’hélichryse biologique, des huiles essentielles de panthénol, de coriandre, de cèdre 
ainsi qu’un mélange équilibré de tensioactifs délicats. Il permet un nettoyage en profondeur en toute douceur,  
en éliminant l’excès de sébum et autres résidus huileux, respectant l’équilibre délicat de la production de sébum.
Utilisation: répartir uniformément sur le cuir chevelu et les cheveux humides, faire mousser et rincer. Répétez  
si nécessaire.

NATURAL BEAUTY
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lifestyling / défini, transforme et fixe les cheveux en quelques étapes simples

Une gamme de produits conçue pour recréer tous types de coiffure,  
de la plus naturelle à la plus élaborée.

 

smoothing cream    HOLD   VOL    SHINE    

crème lissante / fixation légère

Une crème coiffante lissante, protectrice et revitalisante aux protéines de lait et à l’extrait de litchi qui n’alourdit pas  
vos cheveux. Il favorise la glisse de la brosse pendant le coiffage et l’élimination des frisottis, tout en améliorant 
la résistance à l’humidité grâce à l’effet filmogène. Aussi polyvalent sur cheveux bouclés pour augmenter sa 
définition, il laisse les cheveux doux et brillants.
Utilisation: doser la quantité nécessaire et appliquer en massage sur cheveux propres et tamponnés. Poursuivre 
avec le coiffage.

shaping foam   HOLD   VOL    SHINE    

mousse stylisée / fixation moyenne

Crée volume et forme, protégeant les cheveux pendant le brushing. Apporte corps et contrôle naturel avec une 
tenue flexible. Pour tous types de cheveux.
Utilisation: bien agiter et doser la quantité nécessaire. Appliquer en distribuant sur cheveux propres et humides. 
Poursuivre avec le coiffage.

liquid styler   HOLD   VOL    SHINE    

fluide de coiffage

Un fluide de coiffage polyvalent, idéal pour créer définition et une prise souple et flexible avec un effet mémoire. 
Convient pour toutes les coiffures, pour sécher les cheveux naturellement, et pour tous les types de cheveux. 
Donne corps, douceur et brillance.
Utilisation: doser la quantité nécessaire et appliquer sur cheveux propres et humides. Procéder au coiffage.  
Peut être utilisé après séchage pour renforcer les boucles créées.
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texturizing spritz  HOLD   VOL    SHINE    

spray corporisant pour cheveux

Formule bodifiante avec une finition mat qui crée des ondes volumineuses «effet plage» avec contrôle de la forme 
sur toutes les longueurs de cheveux. Contient des ingrédients actifs sélectionnés pour protéger les cheveux  
de la décoloration et de la déshydratation. Particulièrement adapté aux cheveux fins.
Utilisation: bien agiter avant utilisation. Vaporisez sur cheveux humides et laissez sécher naturellement pour  
un look décontracté. Travaillez avec un diffuseur ou une brosse ou un sèche-cheveux pour un aspect plus naturel. 
Vaporiser sur cheveux secs et façonner avec les mains pour une tenue et un volume supplémentaires.

styling potion  HOLD   VOL    SHINE    

crème stylisante et revitalisante 

Une crème polyvalente et unique, lisse la cuticule du cheveu et lui donne un corps naturel. Cela lui confère  
un léger support et un effet de conditionnement immédiat pour tous types de cheveux. Contient des extraits de 
fruits biologiques, des protéines de quinoa et lait, Integrity 41® et filtre UV pour la protection des cheveux.
Utilisation: doser la quantité nécessaire et appliquer en massage sur cheveux propres et tamponnés. Poursuivre 
avec le coiffage.

thermo-protector  HOLD   VOL    SHINE    

protecteur thermique pour cheveux

Formule ultra fine conçue pour protéger la fibre capillaire des températures élevées du sèche-cheveux, de la plaque 
et du fer. Vaporiser à 20-30 cm sur cheveux propres et tamponnés, des racines aux pointes, où il forme un film 
invisible pour empêcher les pointes fourchues, la casse et les dommages aux cheveux. Il facilite également le 
séchage. Contient des protéines de quinoa, de soie et de lait pour la protection thermique et la couleur des cheveux.
Utilisation: vaporiser à 20-30 cm sur les cheveux propres et tamponnés, des racines aux pointes. Poursuivre 
avec le séchage.

NATURAL BEAUTY
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lifestyling / l’avant-garde naturelle du coiffage

La solution parfaite pour chaque type de look.

strong hairspray   HOLD   VOL    SHINE    

laque fixation forte pour cheveux colorés

Laque à forte tenue, formulée pour donner de la structure, fixer et maintenir la coiffure choisie, sans entraver  
le mouvement naturel des cheveux. Laisse les cheveux forts et brillants, sans résidu et sans les alourdir.  
Avec les protéines de quinoa et filtres UV pour la protection des couleurs.
Utilisation: pulvériser à 20-30 cm des cheveux jusqu’à obtention de la fixation souhaitée.

medium hold hairspray   HOLD   VOL    SHINE    

laque à fixation moyenne

Laque à fication moyenne, fixe qui maintient le coiffage avec un support naturel et flexible grâce à sa formule avec 
filtres UV et protéines de quinoa, pour protéger les cheveux des rayons du soleil et des facteurs environnementaux 
responsables de la décoloration.
Utilisation: pulvériser à 20-30 cm des cheveux jusqu’à obtention de la fixation souhaitée.

dry shampoo  HOLD   VOL    SHINE    

shampooing sec instantané 

Formule ultra fine avec action instantanée. En un seul geste, il procure une agréable sensation de fraîcheur,  
de volume et de légèreté sans résidu et sans besoin d’eau. Il réduit l’aspect brillant pour des cheveux visiblement 
propres plus longtemps.
Utilisation: agiter avant utilisation, vaporiser sur les racines, attendre quelques instants, puis coiffer avec les 
mains ou avec une brosse.
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NATURAL BEAUTY

texturizing cream   HOLD   VOL    SHINE    

crème texturante 

Crème stylisante particulièrement adaptée aux cheveux fins, elle est appliquée sur les cheveux secs pour donner 
du corps, créer des séparations et le contrôle des mèches et obtenir des looks créatifs. Contient des extraits de 
fruits biologiques, des protéines de quinoa et lait, Integrity 41® et un filtre UV pour la protection des cheveux.
Utilisation: appliquer sur cheveux secs et coiffer.

freehand paste   HOLD   VOL    SHINE    

pâte pour contrôle à main levée

Pâte à la texture élastique et fluide vous permettant de manipuler les cheveux, de construire et de définir des 
looks infinis. Idéal pour application sur cheveux tamponnés et secs. Contient des extraits de fruits biologiques, 
du quinoa et des protéines de lait, Integrity 41® et un filtre UV pour la protection des cheveux.
Utilisation: appliquer sur cheveux essorés ou secs et coiffer.

design wax    HOLD   VOL    SHINE    

cire de définition 

Formule à base d’eau à effet léger, à appliquer sur cheveux secs pour une touche de lumière et une définition 
flexible. Aux extraits de fruits bio, quinoa et protéines de lait, Integrity 41® et un filtre UV, laisse les cheveux définis 
et brillants.
Utilisation: appliquer sur cheveux secs et coiffer.
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sun&more / beauté et protection au soleil 

Une gamme complète de produits solaires pour cheveux et corps.

all over shampoo
shampooing hydratant pour le corps et les cheveux

Formule nettoyante à base d’huiles d’argan et de maracuja biologiques, d’antioxydants à la vitamine E et d’huile 
d’hibiscus émolliente. Idéal pour la plage et pour la piscine ou à utiliser toute l’année pour rendre la peau et les 
cheveux toniques et hydratés. Un parfum délicat enveloppe les sens évoquant des vacances tropicales pour 
chaque usage. 
Utilisation: répartir sur corps et cheveux humides et masser. Rincer. Répéter si nécessaire. Il est conseillé de 
poursuivre avec beauty mask pour optimiser l’effet sur les cheveux.

incredible milk
conditionneur sans rincage pour tous types de cheveux

Condionne tous les types de cheveux avec un écran solaire. 
1. Répare tous types de cheveux 2. Régule les frisottis 3. Empêche les pointes fourchues 4. Protège de la chaleur 
5. Favorise une meilleure tenue du brushing 6. Incroyablement démêlant 7. Brillance extrême 8. Donne du corps 
et du volume 9. Facilite l’utilisation de la plaque et/ou du fer 10. Protège et maintient la couleur 11. Protège contre 
les rayons UV 12. Lisse les cuticules. Contient du beurre de muro muru, des protéines de quinoa, des protéines 
de lait, de la vitamine E, un écran solaire, des extraits de myrtille, mangue, papaye et framboise.
Utilisation: appliquer sur les cheveux essorés, masser et continuer avec le coiffage désiré.

beauty mask
masque nourrissant intensif pour les cheveux

Masque capillaire hautement nourrissant et revitalisant à utiliser après chaque shampooing pour prévenir  
les dommages causés par le soleil, le sel, le vent et le chlore. Son action profonde rend les cheveux doux, lumineux  
et faciles à coiffer. Contient du beurre de muru-muru, des protéines de l’quinoa, de l’huile d’hibiscus, de l’huile de fruits 
bio de passion, de l’huile d’argan biologique, de l’huile d’amande douce, de l’huile de riz, vitamine E et crème solaire.
Utilisation: appliquer sur les cheveux lavés et essorés. Laisser agir pendant 2-3 minutes et rincer.
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absolute bronze
intensificateur de bronzage

Il donne un éclat absolu, laissant la peau douce et veloutée, pour un bronzage éclatant et durable. Prépare la peau 
à l’exposition au soleil stimulant la synthèse de la mélanine et amplifie le bronzage naturel apportant luminosité, 
pour une couleur dorée et brillante. Contient du beurre de muru muru bio, de l’huile d’hibiscus, de l’huile biologique 
de fruits de la passion, de l’huile d’argan bio, des écrans solaires, vitamine E, de l’extrait de carotte, de l’huile de 
coco, maïs, riz, d’amandes douces.
Utilisation: appliquer abondamment au moins 15-20 minutes avant l’exposition au soleil. Il est recommandé de 
l’utiliser dans les jours précédant l’exposition au soleil pour préparer la peau au bronzage et après l’exposition au 
soleil pour prolonger le bronzage. Attention: ne laissez pas le produit sous le soleil.

sunscreen milk
émulsion solaire pour le corps SPF 15 • protection moyenne

Formulation émolliente légère, facile à appliquer sur la peau et à absorption rapide. Enrichie d’émollients naturels et 
de protections solaires et filtres solaires UVB / UVA photostables, qui protègent et nourissent la peau avec tout le 
plaisir d’une texture fluide et un parfum doux et estival. Contient de l’huile d’argan biologique, du beurre de karité 
et des filtres solaires.
Utilisation: appliquer une couche homogène de produit (environ 36 g) sur la peau, en prenant soin de couvrir 
toutes les parties concernées, au moins 20 minutes avant l’exposition au soleil. Répéter l’application après le bain, 
la douche ou en cas de transpiration abondante. Attention: la réduction de cette quantité baisse considérablement 
le niveau de protection.

pleasure oil
huile émolliente hydratante pour le corps et les cheveux

Formule idéale à utiliser à la plage ou à la piscine pour hydrater la peau et les cheveux ou pour appliquer après  
la douche sur la peau pour la rendre élastique, hydratée et toute douce. Avec des huiles bio d’argan et de maracuja, 
de la vitamine E, de l’huile d’hibiscus et un parfum délicat qui enveloppe les sens, pour imaginer des vacances 
tropicales à chaque usage. 
Utilisation: bien agiter, puis vaporiser et répartir sur les cheveux et le corps.

sun&more / l’essentiel pour la trousse de beauté d’été

Protection et hydratation pour une peau dorée et des cheveux brillants.
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sensual lotion
lait hydratant après soleil

Formule hydratante à base d’huiles d’argan et de maracuja biologiques, d’antioxydants, de vitamine E et d’huile 
d’hibiscus émolliente. Protège et hydrate la peau, aidant à garder le bronzage. Grâce à son action hydratante  
et apaisante, il compense les effets déshydratants de la mer, du soleil et de la piscine. 
Utilisation: appliquer sur la peau et masser jusqu’à complète absorption.

incredible bronzer
auto-bronzant par pulvérisation instantanée 

Réchauffe le teint du visage et du corps et donne une couleur naturelle immédiatement et en toute sécurité.  
Les gouttes très fines permettent une distribution uniforme pour un effet parfaitement naturel, lumineux et homogène, 
sans risque de taches et visible immédiatement. Il est différent des autobronzants les plus courants: il ne tourne 
absolument pas vers l’effet orangé, tout en étant agréablement et délicatement parfumé. Avec des extraits d’aloe 
vera bio avec une action régénérante.
Utilisation: appliquer sur une peau propre en maintenant une distance d’environ 20 cm. Commencer par dessus  
la tête et descendre doucement le long des zones de peau à bronzer. En cas de produit en excès, retirer délicatement
et tamponner la peau. Pour un résultat optimal, appliquer tous les 2-3 jours. Se laver les mains après l’application.

NATURAL BEAUTY
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body care & living / l’expérience qui gratifie les sens

Des produits parfumés pour le corps et pour la maison qui racontent une passion:
pour les fleurs, les fruits et la nature.

shower gel
gel douche

Il lave en douceur en laissant la peau parfaitement propre et douce, enveloppée dans un parfum 
intense. Contient des extraits de fruits et des protéines de lait, pour une sensation de confort  
et de nutrition de la peau. Disponible en versions parfumées: wisteria flower, neroli taormina, 
lavender bloom, flower garden e soft honey.
Utilisation: appliquer le gel douche en massant sur tout le corps puis rincer.

soothing body lotion
lait corporel émollient

Formule fluide délicate, qui rend la peau douce et lisse, parfumée aux accents d’agrumes  
et de musque dominé par la présence fleurie de néroli. Extraits de fruits, protéines de lait, huiles 
d’argan, d’amandes et de riz qui aident à garder la peau nourrie et veloutée.
Utilisation: répartir sur tout le corps et masser jusqu’à absorption complète.

vegetable soap
savon végétal 

Mélangée à l’eau, la crème délicate nettoie la peau en lui donnant douceur pour une peau 
visiblement plus jeune avec un parfum floral intense. Pour tous types de peau. Disponible en: 
fleur de glycine, néroli taormina, fleur de lavande.
Utilisation: faire mousser sur la peau humide et rincer.
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home fragrance
parfum d’ambiance

Véritable “eau de toilette” pour la maison, le spray parfumé pour l’environnement diffuse dans l’air 
des notes fraîches et élégantes, pour une sensation intense de calme et de sérénité. Disponible 
dans diverses variantes parfumées: fleur de glycine, néroli taormina, fleur de lavande.
Utilisation: vaporiser directement dans l’air.

scented flowers wardrobe sachet
fleurs parfumées pour le linge de maison

Avec des propriétés naturelles relaxantes et antibactériennes, la lavande parfume en douceur  
les tiroirs et des armoires, donnant au linge une odeur fraîche et propre. Aussi idéal pour apporter 
une sensation de fraîcheur douce à la voiture, à la valise du week-end ou à d’autres petits 
espaces fermés.
Utilisation: placer le sac directement dans les tiroirs, dans les placards ou dans de petits 
espaces clos pour les parfumer.

NATURAL BEAUTY
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milk_shake® S E N S U A L I T É  N AT U R E L L E ,  

U N  N O U V E L  I D É A L  D E  B E A U T É .

Une gamme complète de formules professionnelles pour colorer  

vos cheveux en répondant à tous les désirs et à tous les besoins.
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U N  M O N D E  D E  C O U L E U R S  R É A L I S É  PA R   milk_shake®

La nouvelle génération de milk_shake® color avec des formules 
innovantes au service de la couleur, du bien-être et de la beauté des 
cheveux offre un résultat naturel, créatif, lumineux et sain

La pureté et la force de la nature s’expriment à travers une coloration 
délicate avec une base cosmétique revitalisante et protectrice qui 
préserve l’intégrité des cheveux, conditionne la tige et protège la peau 
et les cheveux durant le processus de coloration.

Les cheveux sont visiblement plus en forme, lumineux, doux et faciles à 
manipuler, avec des couleurs intenses et vives qui durent dans le temps.

C O L O U R
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smoothies 
le concentré de couleur et de nature au service des cheveux

creative 
la pureté et la force de la couleur

delicate 
toute la délicatesse de la couleur à base d’huile sans ammoniaque

direct colour & cocktails 
la couleur et la luminosité que vous avez toujours voulues
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decologic 
une gamme complète d’agents décolorants pour répondre à tous les besoins en matière d’éclaircissement

colour specifics 
produits essentiels pour une expression maximale de la couleur

illuminate 
décolorants et pigments éclaircissants pour des blonds naturellement brillants
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delicate
huile de coloration permanente

C’est la couleur permanente sans ammoniaque dédiée à ceux qui veulent un résultat naturel et durable au nom 
de la délicatesse. Sa formulation à base d’huiles végétales organiques prend soin de la fibre capillaire et respecte 
tous les composants structurels. Il donne une couverture parfaite aux cheveux blancs. Sans parfum.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidising emulsion 5 / 10 / 20 / 30 / 40 volumes.

smoothies
couleur semi-permanente

Crème colorante semi-permanente délicate, sans ammoniaque, pour des effets ton sur ton avec un conditionnement 
maximal et avec l’expression maximale de la couleur. En smoothies coexistent 2 esprits: la couleur, vibrante  
et brillante, typique d’une formule permanente; l’action douce sur la peau et les cheveux typique d’une coloration 
directe. Contient des protéines de lait extrait de miel biologique, Integrity 41®, complexe d’acides aminés, huile de 
tournesol et extraits de papaye, fraise, myrtille et cacao. Idéal pour ceux qui veulent une couleur facile à entretenir 
et cacher les premiers cheveux blancs. Convient également aux colorations pour homme.
Révélateurs spécifiques: émulsion d’activation et émulsion d’activation intensive.

creative
couleur permanente

Formule permanente, hautement créative, qui garantit une couleur vive, une couverture parfaite des cheveux blancs, 
une durabilité incroyable et une gamme de possibilités sans limites. La base cosmétique de conditionnement 
protectrice est enrichie de molécules colorantes de haute qualité et de grande pureté, pour des performances 
capillaires inégalées. Elle ne contient pas de SLES. Contient des protéines de lait, un complexe d’acides 
aminés, de l’huile de tournesol, de l’extrait de miel biologique et de la myrtille, filtre de protection UV, agents de 
conditionnement et hydratants sélectionnés.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidising emulsion 5 / 10 / 20 / 30 / 40 volumes.

permanent & semi_permanent colours /  
le concentré de couleur et de nature au service des cheveux

Des formules innovantes et délicates pour des couleurs intenses et brillantes  
avec un respect maximal des cheveux.
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direct colour
conditionnement couleur directe

Colorant cosmétique polyvalent et direct, il offre des effets chromatiques hautement modulaires  
et faciles à renouveler pour d’excellents reflets et des résultats non contraignants. Contient des 
protéines de lait, de l’huile d’argan, du beurre de karité, Integrity 41®, des agents hydratants et 
revitalisants sélectionnés. La durée moyenne est de 8-10 lavages. Sans ammoniaque. Il ne nécessite 
pas l’utilisation d’oxydants.

argan cocktail
Traitement nourrissant et brillant exclusif qui améliore la couleur naturelle ou cosmétique des cheveux.
La synergie de milk_shake® whipped cream, une de nos meilleures ventes avec milk_shake® 
glistening argan oil donne vie à un cocktail d’hydratation et de brillance, avec un effet incroyablement 
doux et soyeux.

direct colour cocktail 
Pour une coloration réfléchissante et revitalisante des cheveux naturels ou cosmétiques,  
milk_shake® direct colour accompagne milk_shake® whipped cream, l’originale.Le cocktail 
résultant, léger et efficace, améliore la couleur et prolonge sa durée, pour des cheveux sains et  
en bonne santé. Idéal pour garder les reflets lumineux et vifs entre deux colorations permanentes.

direct colour & cocktails /  
colorer et briller dans une formule délicate et polyvalente 

Des effets chromatiques créatifs pour des couleurs de cheveux brillantes et éclatantes.
C O L O U R
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blue lightening powder 
poudre décolorante bleue pour cheveux

Poudre bleue décolorante conditonnante pour cheveux. Une formule polyvalente, non volatile, facile à mélanger 
et adaptée à toutes les techniques d’éclaircissement, qui permet d’obtenir une décoloration jusqu’à 6 niveaux 
tout en réduisant les tons dorés. EIle ne coule pas, ne gonfle pas et maintient un degré d’humidité optimal 
pendant l’application.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidizing emulsion 10 / 20 / 30 / 40 volumes.

level 9
poudre décolorante pour cheveux ultra-éclaircissante

Formule décolorante adaptée à toutes les techniques éclaircissantes, permettant un blanchiment intense jusqu’à 
9 niveaux, contrastant les reflets chauds résiduels dans le même temps.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidizing emulsion 10 / 20 / 30 / 40 volumes.

lightening powder
poudre décolorante pour cheveux

Une formule polyvalente, non volatile, facile à mélanger et adaptée à toutes les techniques d’éclaircissement, 
qui permet d’obtenir une décoloration jusqu’à 6 niveaux, laissant les cheveux doux, résistants et brillants.  
EIle ne coule pas, ne gonfle pas et maintient un niveau d’humidité optimal pendant l’application.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidizing emulsion 10 / 20 / 30 / 40 volumes.

decologic / la technologie et la nature associées  
pour satisfaire les besoins d’éclaircissement des cheveux 

Une gamme complète de produits pour éclaircir et tonifier les cheveux  
pour les services en salon.
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clay balayage lightener
argile éclaircissante pour balayage

Formule décolorante adaptée à toutes les techniques à main levée, elle adhère parfaitement aux cheveux en 
permettant de réaliser un éclaircissement partiel sans avoir besoin de supports pour séparer les différentes 
sections et sans tacher. Pour éclaircir jusqu’à 4 niveaux et obtenir un résultat net et précis.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidizing emulsion 20 / 30 / 40 volumes.

total roots lightener
crème décolorante pour racines délicates, longueurs et extrémités

Crème décolorante sans ammoniaque, permet de réaliser une décoloration douce jusqu’à 5-6 niveaux, également 
sur les repousses. EIle convient à toutes les techniques de décoloration et de décapage, grâce à la parfaite 
uniformité du résultat. Idéal pour l’application sur les racines et les longueurs.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidizing emulsion 10 / 20 / 30 / 40 volumes.

light & colour
poudre tonifiante pour cheveux avec effet conditionneur

Formule non volatile et facile à mélanger, qui permet d’éclaircir et de colorer vos cheveux en même temps et de 
façon professionnelle,en seulement 15 minutes. Crée une émulsion agréablement parfumée qui ne coule pas,  
ne gonfle pas et qui maintient le degré d’humidité optimal pendant l’application.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidizing emulsion 5 / 10 / 20 volumes.

C O L O U R
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decologic /  
toutes les solutions pour un blond parfait

La technologie et l’innovation s’unissent pour donner un blond impeccable.

tone controller 
gel colorant pour patines

Gel colorant léger, délicat et efficace, donne un contrôle parfait des tons après la décoloration sur les niveaux  
9 blond très clair ou 10 blond platine, ou sur des cheveux blancs naturels.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidizing emulsion 5 volumes.
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lightening treatments /  
la délicatesse dans l’éclaircissement des cheveux

Des produits éclaircissants pour des blonds naturellement brillants.

illuminate
quick light & pure pigment

milk_shake® illuminate quick light est le nouveau liquide éclaircissant pour cheveux avec effet immédiat. 
Utiliser avec une plaque, vous pouvez obtenir une décoloration de 2 tons sur cheveux secs pendant  
le coiffage. Il ne contient pas d’ammoniaque et ne nécessite pas de rinçage. Les 6 couleurs concentrées 
milk_shake® illuminate pure pigment (or, bleu, violet, cuivre, rouge et marron) ajoutent de la polyvalence 
à l’éclaircissement en tonifiant et en illuminant les cheveux avec des effets couleurs créatifs.

illuminate
conditioning lightening oil & pure pigment

Formule à base d’huile revitalisante sans ammoniaque, qui éclaircit doucement les cheveux en les laissant 
doux, brillants et protégés. Elle est facile à appliquer, ne sèche pas et ne gonfle pas pendant le temps 
d’exposition. Elle permet d’atteindre jusqu’à 3-4 niveaux d’éclaircissement. Idéal pour ceux qui veulent 
un éclaircissement plus intense mais naturel avec toute la nutrition et la protection des huiles naturelles.  
Les 6 couleurs concentrées milk_shake® illuminate conditioning hair lightening oil & milk_shake® 
illuminate pure pigment (or, bleu, violet, cuivre, rouge et marron) ajoutent de la polyvalence à l’éclaircissement 
et à la tonification, en éclaircissant avec des effets de couleur créatifs sur les cheveux.
Oxydants spécifiques: milk_shake® oxidizing emulsion 10 / 20 / 30 / 40 volumes.
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intensive activating emulsion
révélateur spécifique intense

Emulsion formulée pour agir en synergie avec milk_shake® smoothies conditioning semi_permanent colour, 
développe des pigments exprimant la brillance maximale de la couleur, pour une couverture des cheveux blancs 
plus intenses (jusqu’à 75%) et des reflets plus marqués. Crémeuse, parfumée et conditionnante, elle a un effet 
délicat sur les cheveux et sur la peau. Contient des protéines de lait, du miel, des extraits de fruits et une exclusivité 
Integrity 41® pour une meilleure rétentionn de la couleur et plus durable. Pour usage professionnel exclusivement.
Utilisation: suivre attentivement les instructions du produit avec lequel il est mélangé.

oxidizing emulsions / 
des résultats parfaits pour protéger les cheveux

Révélateurs spécifiques pour un éclaircissement parfait  
et une expression maximale des couleurs.

oxidizing emulsion
révélateur en crème 

Emulsion oxydante spécialement formulée pour obtenir une coloration parfaite et des résultats éclaircissants 
avec les formules professionnelles milk_shake®. Contient des protéines de lait, du miel, de l’huile de graine 
de mangue et l’Integrity 41® pour une meilleure couleur et plus durable. Disponible en 5, 10, 20, 30, 40 vol.  
Pour usage professionnel exclusivement
Utilisation: suivez attentivement les instructions du produit avec lequel il est mélangé.

activating emulsion
révélateur spécifique

Emulsion formulée pour agir en synergie avec milk_shake® smoothies conditioning semi_permanent colour  
et développer des pigments exprimant au maximum la brillance de la couleur. Crémeuse, parfumée et conditionnante, 
Elle a une action douce sur les cheveux et sur la peau. Contient des protéines de lait, du miel, des extraits de fruits 
et l’Integrity 41® pour une meilleure couleur et plus durable. Pour usage professionnel exclusivement.
Utilisation: suivez attentivement les instructions du produit avec lequel il est mélangé.
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colour specifics /  
le service de coloration évolue

Des traitements spécifiques pour améliorer et compléter le service de coloration.

pro colour equalizer
égaliseur pré-couleur

Égalise et renforce la structure capillaire avant la coloration pour obtenir un résultat de couleur intense et homogène. 
Grâce aux technologies cosmétiques les plus innovantes, il renforce, intègre, conditionne les cheveux, donne corps 
et prépare les cheveux au service technique. Il est également enrichi en protéines de lait et de blé, en panthénol,
des agents hydratants et revitalisants qui hydratent et protègent les cheveux en apportant à la fibre capillaire 
douceur, brillance et maniabilité. Avec Biogenius Technology* pour les cheveux restructurés et une couleur intense 
et lumineuse au fil du temps.
Utilisation: pulvériser abondamment sur les longueurs et avant chaque service de couleur.

powerful protector
fluide protecteur pré-couleur

Il protège la peau de toute irritation et rougeur lors des services techniques et évite les taches de couleur sur  
la peau tout en maintenant l’action de la couleur sur les cheveux. Activité anti-rougeurs, calmante et apaisante 
avec un effet émollient et réparateur de la peau venant d’un mélange de jus d’aloe vera, d’huile d’avocat, d’extrait 
de camomille et de protéines de lait, associées à de la glycérine naturelle, pour favoriser l’hydratation et maintenir 
l’épiderme doux et élastique.
Utilisation: appliquer uniformément sur la peau avant le service technique.

deep colour complex
additif pour traitements de coloration capillaire

Additif spécifique pour les traitements techniques de coloration des cheveux, formulé pour améliorer l’intensité,  
la couverture et la durée de la couleur, favorisant à la fois la protection et le conditionnement des cheveux pendant 
le service technique. Il contient des protéines actives de quinoa, un dérivé de PCA et un ester phosphorique de 
qualité cosmétique pour des cheveux brillants et soyeux et une couleur extraordinairement vive et plus longtemps. 
Efficacité prouvée par des tests de laboratoire.
Utilisation: préparer la couleur selon les instructions sur l’emballage, puis ajouter 3 ml d’additif tous les 50 g de 
couleur. Procéder comme d’habitude au service de coloration.
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colour specifics /  
produits essentiels pour une expression maximale de la couleur

La beauté des résultats complétée par de petits détails.

acid colour sealer
acidifiant post-couleur 

Formulé spécifiquement pour fermer les écailles de la cuticule après chaque service technique, scellant la couleur 
à l’intérieur des cheveux. Contient la technologie Biogenius * pour cheveux restructurés et pour une couleur 
intense et lumineuse au fil du temps, protéines de lait et de blé avec une action complémentaire et conditionnante 
sur la structure des cheveux, du jus d’aloe vera, des agents revitalisants et hydratants pour donner protection, 
douceur, brillance et force aux cheveux.
Utilisation: après un rinçage attentif de la couleur, appliquer de manière homogène sur les cheveux en évitant  
le contact avec la peau. Laisser agir 3 minutes et, sans rinçage, continuer avec color sealing shampoo.

instant remover
fluide décolorant

Il élimine tout résidu de couleur sur la peau, avec une action de décoloration efficace et délicate, laissant la peau 
parfaitement propre, douce et sans rougeur. Contient des protéines de lait et du jus d’aloe vera pour une action 
émolliente, apaisante et hydratante de la peau.
Utilisation: passer, sans frotter, un coton-tige imbibé dans les zones touchées. Procéder ensuite au shampooing.

safe lightener complex
additif pour traitements de décoloration des cheveux

Additif pour les traitements techniques de la décoloration des cheveux, spécifiquement formulé pour restructurer 
et conditionner les cheveux pendant le traitement technique, en favorisant et en améliorant le processus en 
même temps que la décoloration. Contient des protéines de quinoa actives et un ester phosphorique de qualité 
cosmétique. Polymères quaternaires de qualité supérieure, ils agissent en enrobant la fibre capillaire d’un film 
invisible qui préserve sa splendeur et sa vitalité. Efficacité prouvée par des tests de laboratoire.
Utilisation: préparer le mélange de décoloration selon les instructions sur l’emballage, puis ajouter 5 ml d’additif 
pour 30 g de poudre décolorante. Procéder comme d’habitude au service technique.

Z110MATM5166 MS HAIRCARE+COLOUR Brochure COMPLETA FR.indd   62 20/09/18   09:53



 63 

colour sealing shampoo
shampooing post-couleur

Il nettoie en douceur les colorants cosmétiques à l’intérieur des cheveux, améliorant la durée de la couleur et  
la brillance. Grâce à un mélange de tensioactifs délicats, il a une action de lavage respectueuse de la fibre capillaire, 
tandis que Biogenius Technology*, les protéines du lait et la glycérine, aident à maintenir la couleur, le corps et 
l’hydratation des cheveux.
Utilisation: appliquer après acid colour sealer, masser puis rincer. Répéter si nécessaire. Continuer avec color 
sealing conditioner.

colour sealing conditioner
conditionneur après-coloration

Il conditionne les cheveux après la couleur favorisant la fermeture des écailles de la cuticule, scellant les colorants 
cosmétiques à l’intérieur des cheveux, améliorant la durée de la couleur et améliorant la brillance. Contient 
un mélange de protéines de lait et de blé, des vitamines, un écran solaire, des émollients et des ingrédients 
revitalisants pour un résultat d’expression maximale de la couleur, en laissant les cheveux doux et lumineux.
Utilisation: appliquer sur les cheveux lavés et essorés, laisser agir quelques minutes, peigner puis rincer.

colour split
additif avec effet barrière pour la coloration des cheveux

Idéal pour les couleurs multi-tons sans l’utilisation de feuilles de séparation en aluminium. Protège et permet de 
chevaucher différentes teintes sans risque de taches ou de bavures.
Utilisation: pour chaque nuance mélanger la première couleur et l’oxydant, puis ajouter 3 g de couleur tous  
les 30 g de couleur et bien mélanger. Agiter avant utilisation.

C O L O U R
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NATURAL BEAUTY
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