
Les Cosmétiques

100B Prémium LOTION DÉMAQUILLANTE 200 ML 18,00 €

101B Prémium HUILE DÉMAQUILLANTE 200 ML 27,00 €

102B Prémium LOTION TONIQUE 200 ML 18,00 €

108B Prémium GEL EXFOLIANT HYDRATANT 100 ML 18,00 €

109B Prémium MASQUE À L'ARGILE DÉTOXIFIANT 100 ML 21,00 €

110B Prémium CRÈME EXFOLIANTE CORPS 200 ML 15,00 €

111B Prémium BEURRE CORPS 200 ML 17,00 €

112B Prémium CRÈME MAINS 100 ML 14,00 €

103B Prémium CRÈME DE JOUR 50 ML 29,00 €

104B Prémium CRÈME DE NUIT 50 ML 34,00 €

Coffret Hydratant (Réf 103B+104B+Coffret) 59,00 €

105B Prémium+ CRÈME ANTI-ÂGE "Nouvelle Formule"50 ML 36,00 €

106B Prémium+ SERUM TENSEUR 30 ML 29,00 €

107B Prémium+ SÉRUM CONTOUR DES YEUX 14 ML 26,00 €

Coffret Anti Âge (Réf 105B+106B+107B+ Coffret) 88,00 €

LES NUTRICOSMÉTIQUES

001 Nuti+ DÉTOX 14 Amp 34,00 €

002 Nutri+ PEAU 14 Amp 34,00 €

003 Nutri+ CHEVEUX 14 Amp 34,00 €

004 Nutri+ TONIQUE & BIEN-ÊTRE 14 Amp 34,00 €
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    giljas.vital@gmail.com

Jasmine FRANÇOIS



LA BARBE

200B Barb'Style SHAMPOOING BARBE 150 ML 12,00 €

201B Barb'Style GEL TRACEUR BARBE 150 ML 12,00 €

202B Barb'Style CREME DE RASAGE 150 ML 12,00 €

203B Barb'Style HUILE DE SOIN BARBE 25 ML 15,00 €

204B Barb'Style BAUME APRÈS-RASAGE 125 ML 16,00 €

205B Barb'Style CIRE BARBE & MOUSTACHE 50 ML 19,00 €

LES CHEVEUX

300B Coif'Style SHAMPOOING NATUREL 200 ML 16,00 €

301B Coif'Style SHAMPOOING DÉTOX 200 ML 16,00 €

302B Coif'Style SHAMPOOING PROTECT’COLOR 200 ML 16,00 €

303B Coif'Style SHAMPOOING GRIS/BLANC 200 ML 16,00 €

304B Coif'Style SHAMPOOING  MARULA 200 ML 16,00 €

305B Coif'Style SHAMPOOING ULTRA NOURRISSANT 200 ML 16,00 €

306B Coif'Style SHAMPOOING BRILLANCE 200 ML 16,00 €

400B Coif'Style MASQUE NATUREL 200 ML 18,00 €

401B Coif'Style MASQUE DÉTOX 200 ML 18,00 €

402B Coif'Style MASQUE PROTECT'COLOR 200 ML 18,00 €

403B Coif'Style MASQUE GRIS BLANC 200 ML 18,00 €

404B Coif'Style MASQUE MARULA 200 ML 18,00 €

405B Coif'Style MASQUE ULTRA NOURRISSANT 200 ML 18,00 €

406B Coif'Style CREME SOIN TOUT EN 1 200 ML 18,00 €

500B Coif'Style SÉRUM ARGAN 25 ML 19,00 €

501B Coif'Style SÉRUM ULTRA NOURRISSANT 25 ML 19,00 €

600B Coif'Style CIRE FIXANTE ULTIMATE 100 ML 20,00 €

601B Coif'Style CRÈME FIXANTE ULTIMATE 100 ML 22,00 €

602B Coif'Style GEL COIFFANT ULTIMATE 200 ML 15,00 €

603B Coif'Style CREME LISSANTE 200 ML 20,00 €

604B Coif'Style SUBLIMATEUR DE BOUCLES 200 ML 18,00 €

605B Coif'Style SOIN DÉMÊLANT EXPRESS 250 ML 16,00 €

606B Coif'Style SOIN DISCIPLINANT 200 ML 17,00 €
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Démaquillant & Tonic

Prémium LOTION DÉMAQUILLANTE

RÉF : 100B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Adaptée à tous type de peau, cette lotion garantit un démaquillage simple, rapide et efficace. 

Non grasse, non tiraillante. Sensation de fraîcheur vivifiante et apaisante au quotidien.

MODE D’EMPLOI :

Appliquez à l’aide d’un coton sur vos paupières, cils ainsi que sur l’ensemble du visage.

Testé sous contrôle médical.

Prémium HUILE DÉMAQUILLANTE

RÉF : 101B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Enrichie en beurre de Karité, cette huile élimine profondément tous types de maquillages 

   et impuretés du visage sans laisser de film gras.

 La peau est intensément nourrie et retrouve son velouté naturel.

MODE D’EMPLOI :

Appliquez l’huile sur la peau du visage et massez légèrement pour éliminer le maquillage et les impuretés. 

Possibilité d’utiliser un coton. Ajoutez un peu d’eau pour obtenir une émulsion lactée et soyeuse,

   puis nettoyez le visage à l’eau claire pour faire disparaître toute trace d’huile.

Ne convient pas aux porteurs de lentilles et est déconseillés aux porteurs d’extensions de cils.

Prémium LOTION TONIQUE

RÉF: 102B

ML: 200

EN SAVOIR PLUS

Douce et revitalisante, cette lotion s’utilise quotidiennement en eau du matin. 

Idéale en complément du gel exfoliant Exhalessence©.

Les vertus des baies de schisandra, originaires de Chine, nettoient en profondeur 

   et diminuent les signes de stress et de fatigue.

MODE D’EMPLOI :

Appliquez à l’aide d’un coton sur l’ensemble du visage, idéalement après le gel exfoliant Exhalessence©.

Ne pas rincer.
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Soins du Visage Visage

Prémium GEL EXFOLIANT HYDRATANT

RÉF: 108B

ML: 100

EN SAVOIR PLUS

Avant tout soin de beauté, il est nécessaire d’avoir une peau impeccable et saine. 

Les billes de bambou contiennent énormément de dérivés de silice lui conférant ses propriétés de résistance

   et de solidité indéniables.

Cette richesse est utilisée au coeur de ce soin nettoyant afin de faciliter l’élimination des peaux mortes 

   et autres aspérités du visage.

Les billes bleues nourrissent et entretiennent la peau en apportant des éléments essentiels (vitamine A, E…)

   limitant les stigmates de la pollution externe.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

MODE D’EMPLOI :

 Efficace, indulgent avec la peau, le gel exfoliant aux billes de bambou peut s’utiliser s’utilise 

   1 à 2 fois par semaine avant le maquillage ou après le démaquillage. Testé sous contrôle médical.

Appliquez directement avec les mains sur le visage en évitant tout contact avec les yeux.Rincer abondamment.

Prémium MASQUE À L'ARGILE DÉTOXIFIANT

RÉF: 109B

ML: 100

EN SAVOIR PLUS

Le masque à l’argile détoxifiant aux extraits végétaux s’applique délicatement sur le visage

   par un léger massage parfumé.

Son argile douce élimine en douceur les aspérités de la peau grâce aux propriétés des richesses minérales.

La peau lisse retrouve un aspect naturel et nettoyé en profondeur. Enrichi en Thé vert, fucus et ortie.

Testé sous contrôle médical.

MODE D’EMPLOI :

Appliquez sur le visage et laisser agir 10 à 20 minutes suivant la nécessité du soin.

Varier l’épaisseur de la couche et le temps de pause en fonction de la nature de la peau

   (augmenter pour les peaux très grasses).

Un léger tiraillement pendant le soin est normal. Rincer abondamment.
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Soins Du Corps

Prémium CRÈME EXFOLIANTE CORPS

RÉF: 110B

ML: 200

EN SAVOIR PLUS

Avant tout soin de beauté, il est nécessaire de préparer votre peau.

La Crème Exfoliante Corps exfolie en douceur l'épiderme 

   et affine le grain de peau grâce à ses microbilles exfoliantes.

Votre peau est douce et prête à recevoir votre BEURRE CORPS Exhalessence Beauté.

MODE D’EMPLOI :

Appliquer sur peau encore humide, masser en mouvements circulaires puis rincer à l'eau.

Utiliser 1 à 2 fois par semaine. Terminer le rinçage à l'eau fraîche pour tonifier la peau.

Éviter le contact avec les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire

Prémium BEURRE CORPS
RÉF: 111B

ML: 200

EN SAVOIR PLUS

Un beurre fondant extraordinairement doux et souple qui fond au contact de votre peau. 

Le BEURRE CORPS enrichi en Karité et huile de Coton offre une texture non collante et non grasse.

Un parfum envoutant, agréable à porter.

MODE D’EMPLOI :

Appliquer généreusement sur le corps et masser. Habillage possible juste après l’application.

Ne pas rincer. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Prémium CRÈME MAINS
RÉF: 112B

ML: 100

EN SAVOIR PLUS

La Crème Mains apaise les mains sans les graisser. 

Tel un gant invisible, cette crème main détient un fluide nourrissant en favorisant l'hydratation naturelle.

Formule à base de Cold Cream et enrichie en huile de Pracaxi.

MODE D’EMPLOI :

Masser et frotter les mains jusqu'à totale pénétration du produit. Ne pas rincer. Ne pas avaler.
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Les Crèmes Visage
Prémium CRÈME DE JOUR

RÉF: 103B

ML: 50

EN SAVOIR PLUS

A l’extrait de feuilles de Gingko Biloba, originaire d’Orient,

   cette crème de jour sera votre meilleure partenaire pour hydrater votre peau avant le maquillage.

Profitez de son infinie douceur. Testé sous contrôle médical. Contient un filtre UV.

MODE D’EMPLOI :

Appliquer chaque matin sur l‘ensemble du visage et du cou en évitant le contour des yeux. Faire pénétrer en massant.

Prémium CRÈME DE NUIT
RÉF: 104B

ML: 50

EN SAVOIR PLUS

Enrichie en Charbon détoxifiant et à la Pierre de lune,

   cette crème de nuit sera votre meilleure partenaire pour hydrater votre peau.

MODE D’EMPLOI :

A appliquer sur peau sèche par des mouvements circulaires pour faire pénétrer. Ne pas rincer.

Prémium+ CRÈME ANTI-ÂGE "Nouvelle Formule"

RÉF: 105B

EN SAVOIR PLUS ML: 50

Pour un teint revitalisé et un visage resserré, ce soin associe plusieurs actifs pour hydrater, 

   lisser, atténuer rides et ridules.

Adapté à tous types de peau. Testé sous contrôle médical.

MODE D’EMPLOI :

Appliquer en soin quotidien le matin sur l‘ensemble du visage et du cou en évitant le contour des yeux.

 Faire pénétrer en massant.

Prémium+ SERUM TENSEUR
RÉF: 106B

ML: 30

EN SAVOIR PLUS

Pour un effet tenseur immédiat, le gingembre et l’algue wakamé, puisés des terres de l’extrême Orient,

   apportent à votre peau une texture douce, soyeuse et aux propriétés régénératrices.

MODE D’EMPLOI :

Mettez un peu de sérum aux endroits que vous désirez traiter et massez légèrement quelques minutes.

Prémium+ SÉRUM CONTOUR DES YEUX
RÉF: 107B

ML : 14

EN SAVOIR PLUS

Parce que le regard représente le premier contact, il est important de soigner le contour de l’oeil 

   et d’obtenir un aspect moins stressé, moins fatigué.

Retrouvez l’énergie d’un regard raffermi. Enrichi en centella asiatica. Testé sous contrôle médical.

MODE D’EMPLOI :

Mettez un peu de soin et tapotez légèrement quelques minutes à l’aide de l’index. Page 06
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Nutri+ DÉTOX
AIDE À SOUTENIR À LA DIGESTION - ÉQUILIBRE & CONFORT INTESTINAL

RÉF: 001

Bte: 14 Ampoules de 15 ML

COMPOSITION

Sirop d'AGAVE, Jus concentré d'ORANGE, Jus de BERGAMOTE.

Extrait sec de feuille de Perilla Benegut, Extrait sec de Fruit d'AMLA.

MODE D’EMPLOI :

1 ampoule de 15 ml par jour à boire diluée dans un verre d’eau (au petit-déjeuner ou au déjeuner) pendant 14 jours

Nutri+ PEAU
RÉGÉNÉRATION DE LA PEAU - ÉLASTICITÉ - HYDRATATION - ANTI-OXYDANT

RÉF: 002

Bte : 14 Ampoules de 15 ML

COMPOSITION

Jus concentré de CERISE, Poudre de COLLAGENE MARIN désodorisé Hydroysé.

Jus concentré de POMME, Extrait sec stantardisé d'écorce de SAPIN BLANC, Vitamine C

MODE D’EMPLOI :

1 ampoule de 15 ml par jour à boire diluée dans un verre d’eau (petit-déjeuner ou  déjeuner) pendant 1 mois.

Nutri+ CHEVEUX
CROISSANCE & RÉSISTANCE DES CHEVEUX - NOURRISSANT - ANTI-OXYDANT

RÉF: 003

Bte : 14 Ampoules de 15 ML

COMPOSITION

Sirop d'AGAVE, Jus concentré de PECHE, Poudre d'hydrolysat de KÉRATINE soluble.

Extrait sec de FRUIT d'AÇAI, Eau de NOIX de COCO.

Extrait sec de partie aérienne de PRELE. Vitamine C

MODE D’EMPLOI :

1 ampoule de 15 ml par jour à boire diluée dans un verre d’eau (petit-déjeuner ou déjeuner) pendant 3 mois.

Nutri+ TONIQUE & BIEN-ÊTRE
AIDE À MAINTENIR LES CAPACITÉS PHYSIQUE & MENTALES 

 BOOSTE L'ÉNERGIE - STIMULE LE DÉSIR SEXUEL

RÉF: 004

Bte : 14 Ampoules de 15 ML

COMPOSITION

Sirop d'AGAVE, Extrait sec de racine de MACA.

Jus concentré de GOYAVE, Extrait sec de racine de GALANGA

MODE D’EMPLOI :

 1 ampoule de 15 ml par jour à boire diluée dans un verre d’eau (petit-déjeuner ou déjeuner) pendant 3 mois.
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La Barbe

Barb'Style SHAMPOOING BARBE
«Faites de votre rasage un soin à part entière»

RÉF : 200B

ML : 150 ML

EN SAVOIR PLUS

Spécialement conçu afin de respecter tous types de barbe, notre shampooing assouplit le poil.

Votre barbe retrouve douceur et brillance pour un résultat soigné et discipliné.

 Enrichi au Bois de Santal et en Huile Essentielle d’Eucalyptus.

 Aspect rafraichissant en laissant poser le produit de 1 à 3 minutes.

MODE D’EMPLOI :

Appliquer sur barbe mouillée et faire mousser en massant légèrement puis rincer abondamment. 
 Eviter le contact avec les yeux.En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Barb'Style GEL TRACEUR BARBE
«Faites de votre rasage un soin à part entière»

RÉF : 201B

ML : 150

EN SAVOIR PLUS

Un gel traceur transparent pour le rasage de précision qui ne colle pas. Une qualité de glisse surprenante

Une texture transparente, incolore permettant un tracé inégalable pour les zones de précisions telles que;

   le collier de barbe, le cou, les pattes, etc…

 L’huile essentielle d’Eucalyptus, le Menthol et le Bois de Santal vous procurent 

   une sensation de fraicheur immédiate et apaisante. Sans savon.

MODE D’EMPLOI :

Humidifier le visage et la barbe avec de l’eau chaude.

Appliquer une fine pellicule de gel sur la barbe et raser en suivi le contour défini. Éviter le contact avec les yeux.

Barb'Style CREME DE RASAGE
«Faites de votre rasage un soin à part entière»

RÉF : 202B

ML : 150

EN SAVOIR PLUS

Retrouver le plaisir d’un rasage onctueux, en troquant votre mousse

   contre la crème de rasage « BARB’STYLE »

Cette crème riche en huile de Coco assouplie et hydrate les poils 

   afin de permettre au rasoir de glisser sur la peau. 

L’huile essentielle d’Eucalyptus, le Menthol et le bois de Santal

    vous procurent une sensation de fraicheur immédiateet apaisante.

MODE D’EMPLOI :

Mettre une serviette chaude sur la peau quelques minutes afin d’ouvrir les pores de la peau 

et de détendre les poils.

Faire mousser la quantité adaptée et appliquer sur le visage généreusement, raser.

Après le rasage appliquez le BAUME APRES-RASAGE

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.
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Barb'Style HUILE DE SOIN BARBE
«Faites de votre rasage un soin à part entière»

RÉF : 203B

ML : 25 ML

EN SAVOIR PLUS

Cette huile calibrée pour le poil de barbe apporte douceur, brillance et protection

   grâce à sa composition riche en Bois de Santal, en Huile de Macadamia et Huile d’Avocat.

L’Huile Essentielle d’Eucalyptus vous procure une sensation de fraîcheur immédiate.

MODE D’EMPLOI :

 Appliquer une petite quantité d’huile sur la barbe ou dans les paumes pour les plus grandes longueurs 

    et lisser de la base aux pointes

Ne pas rincer. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

«Faites de votre rasage un soin à part entière»

RÉF : 204B

ML : 125

EN SAVOIR PLUS

Ce baume hydratant et nourrissant vous procure une sensation d'apaisement immédiat après le rasage

 Délicatement parfumé au Bois de Santal, votre peau retrouve un confort et une douceur intense.

 Ne colle pas aux mains. 

MODE D’EMPLOI :

 Appliquer sur le visage après le rasage. Ne pas rincer. Éviter le contact avec les yeux.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Barb'Style CIRE BARBE & MOUSTACHE
«Faites de votre rasage un soin à part entière»

RÉF : 205B

ML : 50

EN SAVOIR PLUS

Cette cire pour la barbe haute perfection apporte un style discipliné sans figer tout en gardant la souplesse.

 Votre barbe est soignée, retrouve douceur et brillance. Effet non gras.

 Enrichie au Bois de Santal et en Huile de Ricin Noire. 

MODE D’EMPLOI :

Appliquer la quantité de cire et brosser la barbe Ne pas rincer. En cas de contact avec les yeux.

 Rincer abondamment à l'eau claire.
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Les Shampoings

Coif'Style SHAMPOOING NATURE

RÉF : 300B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Une formule naturelle très légèrement moussante.

 Un nettoyage en douceur, qui assouplit, hydrate et discipline naturellement les cheveux

    pour un toucher unique,grâce à sa formule enrichie en Huile de Coton et en extrait d’Avoine.

Facilite le coiffage. Contient 95% d’ingrédients d’origine naturelle.

MODE D’EMPLOI :

 Usage quotidien. Sur cheveux mouillés, appliquer, shampooiner en massant puis rincer abondamment à l’eau.

 Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style SHAMPOOING DÉTOX

RÉF : 301B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Le Shampooing Détox nettoie et purifie vos cheveux. Apporte un aspect frais. 

 Enrichi en Charbon Actif et Kératine, il absorbe les toxines tout en nourrissant les cheveux. 

MODE D’EMPLOI :

 Usage quotidien. Sur cheveux mouillés, appliquer, shampooiner en massant puis rincer abondamment à l’eau

 Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style SHAMPOOING PROTECT’COLOR

RÉF : 302B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Enrichi en Huile de Carthame et Vitamine E, vos cheveux sont parfaitement nettoyés, soyeux et lisses,

   d'une brillance et d'une douceur incomparables.

Le shampooing PROTECT’COLOR prolonge et sublime la couleur en préservant sa brillance,

 ses reflets et son intensité.

MODE D’EMPLOI :

Usage quotidien. Appliquer sur cheveux mouillés et faire mousser en massant légèrement.

Laisser agir quelques minutes, puis rincer abondamment. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux.

Rincer abondamment à l’eau claire.
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Coif'Style SHAMPOOING GRIS/BLANC

RÉF : 303B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Cheveux gris/blancs : Ce shampooing sublimateur nuance la couleur des cheveux gris/blancs

   et neutralise les reflets jaunes. 

Cheveux décolorés : Les cheveux retrouvent leur éclat naturel. Enrichi aux pigments réflecteurs,

   Kératine et extrait de Thé Vert.

MODE D’EMPLOI :

1 à 2 fois par semaine. Appliquer sur cheveux mouillés, faire mousser en massant légèrement.

Laisser agir quelques minutes, puis rincer abondamment. 

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style SHAMPOOING  MARULA

RÉF : 304B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Le shampoing Marula associe l’Huile de Marula et l’Aloe Vera

   pour booster la brillance et la douceur des cheveux. 

Sa texture onctueuse nourrit intensément pour révéler la beauté de la chevelure.

Résultat : hydratés, les cheveux sont lumineux et retrouvent une douceur agréable.

MODE D’EMPLOI :

Usage quotidien. Appliquer sur cheveux mouillés et faire mousser en massant légèrement. 

Laisser agir quelques minutes, puis rincer abondamment.

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style SHAMPOOING ULTRA NOURRISSANT

RÉF : 305B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Développé pour les cheveux crépus, très secs et/ou abîmés,

   le Shampooing Ultra Nourrissant apporte souplesse et douceur.

Les cheveux sont hydratés, brillants et plus faciles à coiffer.

Enrichi à l’Huile de Roucou et en Karité.

MODE D’EMPLOI :

Usage quotidien. Appliquer sur cheveux mouillés et faire mousser en massant légèrement.

Laisser agir quelques minutes, puis rincer abondamment.

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style SHAMPOOING BRILLANCE

RÉF : 306B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Vos cheveux ternes retrouvent tout leur éclat grâce à une technologie de formule active 

   pour un effet brillance aux réflecteurs de lumière.

Shampooing enrichi en Kératine, Vitamine E et Huile de Carthame.

MODE D’EMPLOI :

Usage quotidien. Appliquer sur cheveux mouillés et faire mousser en massant légèrement. 

Laisser agir quelques minutes, puis rincer abondamment.

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire. Page 11 
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Les Masques Capillaires

Coif'Style MASQUE NATUREL

RÉF : 400B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Une formule naturelle, enrichie en Huile de Coton. 

Le Masque Naturel sera votre allié pour retrouver un cheveu souple et hydraté.

Facilite le coiffage. Contient 95% d’ingrédients d’origine naturelle.

MODE D’EMPLOI :

Sur cheveux essorés, mettre 1 à 2 noix de masque sur la chevelure.

Emulsionner et rincer soigneusement. Pour un soin plus profond, laisser le masque poser 3 à 6 minutes.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Coif'Style MASQUE DÉTOX

RÉF : 401B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

A base de Charbon Actif et Kératine, il élimine les toxines et absorbe les impuretés

 Apporte un aspect frais. Idéal en complément de votre shampooing Détox Exhalessence Beauté.

MODE D’EMPLOI :

Sur cheveux lavés et essorés, répartir sur la longueur et les pointes. 

Laisser agir 3 à 5 min en fonction de l'état des cheveux. Rincer soigneusement à l'eau tiède et procéder au coiffage. 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Coif'Style MASQUE PROTECT'COLOR

RÉF : 402B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Le MASQUE PROTECT’COLOR apporte à vos cheveux colorés, douceur et brillance. 

Vos cheveux sont nourris et retrouvent leur éclat. 

 Enrichi en Huile de Carthame, en base active d’Acide

MODE D’EMPLOI :

Sur cheveux lavés et essorés, répartir sur la longueur et les pointes.

Laisser agir 3 à 5 min en fonction de l'état de vos cheveux. Rincer et procéder au coiffage. 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Coif'Style MASQUE GRIS BLANC

RÉF : 403B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Enrichi aux pigments réflecteurs, en Kératine et extrait de Thé Vert,

    vos cheveux gris/blancs ou décolorés retrouvent une brillance éclatante.

MODE D’EMPLOI :

Sur cheveux lavés et essorés, répartir sur la longueur et les pointes.

Laisser agir 3 à 5 min en fonction de l'état des cheveux. Rincer soigneusement.
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.
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Coif'Style MASQUE MARULA
18,00 €

RÉF : 404B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Le MASQUE MARULA fondant et riche en Huile de Marula sublime instantanément les cheveux.

 Il nourrit et hydrate sans les alourdir. Vos cheveux retrouvent légèreté, douceur et souplesse.

MODE D’EMPLOI :

Sur cheveux lavés et essorés, répartir sur la longueur et les pointes.

Laisser agir 3 à 5 min en fonction de l'état de vos cheveux.

 Rincer soigneusement à l'eau tiède et procéder au coiffage. 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Coif'Style MASQUE ULTRA NOURRISSANT

RÉF : 405B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Le Masque Ultra Nourrissant est spécialement conçu pour les cheveux crépus et secs.

 Formulé à base de Beurre de Karité et d'Huile de Roucou,

    il hydrate les cheveux fragilisés par les agressions

MODE D’EMPLOI :

Sur cheveux lavés et essorés, répartir sur la longueur et les pointes.

Laisser agir 3 min puis rincer.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.

Coif'Style CREME SOIN TOUT EN 1

RÉF : 406B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

La CRÈME SOIN TOUT EN 1 démêle, lisse et fait briller les cheveux sans les alourdir.

Un soin complet et rapide pour tous types de cheveux et de coiffages. Sans rinçage.

MODE D’EMPLOI :

 Sur cheveux humides :

Appliquer une noix de crème dans le creux de votre main puis répartir sur les longueurs.

 Démêler vos cheveux à l'aide d'un peigne. Ne pas rincer.

 Sur cheveux secs : 

 Appliquer une noisette de crème dans le creux de votre main, la chauffer

   et l’étendre du milieu des racines jusqu'à l'extrémité des pointes.

Utilisation possible avec séchoir, plaques céramiques et tout produit de finition (mousses, laques...). 

Ne pas rincer. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.
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Les Sérums Capillaires

Coif'Style SÉRUM ARGAN

RÉF : 500B

ML : 25

EN SAVOIR PLUS

Enrichie en huile d’Argan, cette huile nourrit les longueurs et les pointes sèches ou abîmées.

Sa texture composée d’actifs hydratants ne laisse pas de film gras

   et permet une action en douceur sur les pointes et demi-longueurs.

MODE D’EMPLOI :

Appliquer sur les longueurs et les pointes lavées et séchées.

Peut s’employer tous les jours. Ne pas rincer.

 Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style SÉRUM ULTRA NOURRISSANT
19,00 €

RÉF : 501B

ML : 25

EN SAVOIR PLUS

Le sérum discipline la chevelure et apporte une brillance aux cheveux crépus. 

Son subtil mélange d’actifs apporte de la douceur à vos cheveux pour un éclat au quotidien.

MODE D’EMPLOI :

Sur cheveux secs ou humides, répartir quelques gouttes sur la longueur et les pointes.

Appliquer une seconde fois si nécessaire puis procéder au coiffage

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Page 14

19,00 €



Les Coiffants

Coif'Style CIRE FIXANTE ULTIMATE
20,00 €

RÉF : 600B

ML : 100

EN SAVOIR PLUS

La Cire Fixante ordonne et lisse tous types de cheveux.

Les cheveux se mettent en forme en douceur et souplesse pour un effet naturel sans graisser.

Convient aux styles les plus sophistiqués. Se rince facilement à l'eau. Enrichie aux extraits de Ginkgo Biloba.

MODE D’EMPLOI :

Sur cheveux séchés, appliquer la cire entre les doigts, chauffer et glisser sur les mèches

 Peut s'utiliser comme un gel.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style CREME FIXANTE ULTIMATE

RÉF : 601B

ML : 100

EN SAVOIR PLUS

La texture et le pouvoir de la fixation modérée de la Crème fixante Ultimate permettra un remodelage et

   une tenue résistante de votre coiffure.

Parfaite pour un effet coiffé/décoiffé. Enrichie en Kératine Végétale.

MODE D’EMPLOI :

 Sur cheveux de préférence secs, chauffer une petite quantité de crème entre les paumes, appliquer et modeler.

Pour un effet ciblé, prendre du bout des doigts et structurer.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style GEL COIFFANT ULTIMATE

RÉF : 602B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Sans résidu et avec une vitesse de séchage instantanée,

 ce gel enrichi à l'extrait d'Ortie blanche et provitamine B5,

    vous apporte la solution de fixation ultime. Permet de sculpter et structurer la coupe.

MODE D’EMPLOI :

Travaillez une petite quantité de gel entre vos mains et distribuez-la sur les longueurs et les pointes

Idéalement sur cheveux essorés. Ne pas rincer.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire
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Coif'Style CREME LISSANTE

RÉF : 603B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

La CRÈME LISSANTE maintient les cheveux lisses de façon plus durable. 

Ses actifs permettent une protection lors de l’utilisation d’appareils chauffants (plaques ou sèche cheveux). 

L’Huile de Lin et la Kératine protègent et nourrissent vos cheveux. Votre chevelure est disciplinée.

MODE D’EMPLOI :

Travaillez une petite quantité de gel entre vos mains et distribuez-la sur les longueurs et les pointes

Idéalement sur cheveux essorés. Ne pas rincer.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire

Coif'Style SUBLIMATEUR DE BOUCLES
18,00 €

RÉF : 604B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Le fluide SUBLIMATEUR DE BOUCLES Coif’Style modèle naturellement vos boucles

    pour qu'elles soient souples, élastiques et pleines de mouvement.

MODE D’EMPLOI :

Appliquer une noisette de crème sur vos cheveux humides.

    à l'application travailler les boucles avec les doigts pour mieux les définir. 

Peut-être utiliser pour un brushing avec diffuseur. 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style SOIN DÉMÊLANT EXPRESS
16,00 €

RÉF : 605B

ML : 250

EN SAVOIR PLUS

Une formule bi-phase légère, enrichie en Thé Vert qui hydrate instantanément les cheveux secs,

   abimés ou colorés, en les laissant brillants et soyeux. Sans rinçage.

Une phase démêlante qui apporte de la brillance à votre chevelure tout en protègeant et hydratant la partie externe du cheveu.

Une phase revitalisante qui hydrate la partie interne de la fibre capillaire,

   en lui apportant plus de réparation, d’élasticité et de nutrition. 

Résultat instantané : des cheveux hydratés, souples, nourris et toniques. 

MODE D’EMPLOI :

Secouer le flacon pour bien mélanger les 2 phases et appliquer sur cheveux essorés ou secs,

   puis coiffer selon votre habitude.

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.

Coif'Style SOIN DISCIPLINANT
17,00 €

RÉF : 606B

ML : 200

EN SAVOIR PLUS

Idéal pour les chevelures rebelles, LE SOIN DISCIPLINANT rend les cheveux brillants et lisses.

Il discipline les cheveux sans fixer et sans les alourdir. Enrichi en réflecteurs de lumière. 

Notre soin disciplinant n’est pas un simple produit de coiffage, mais un produit fabuleux pour

    apporter la touche finale à votre look, en vous aidant à éviter les frisotis et en disciplinant les mèches rebelles.

MODE D’EMPLOI :

Mettre une petite quantité sur les doigts et appliquer sur cheveux secs et quantifier en fonction du style recherché.

 Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire. Page 16
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