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Dans les salons
PRODUITS ET ACCESSOIRES

C’est quoi? Les Color Blow Dry by Socolor de

Matrix.

Les points forts? 
Facile d’application, avec une

texture mousse, ce maquillage éphémère pour

cheveux tient jusqu’à deux shampoings. Six

nuances nude : Ash Blonde, Iridescent Rose,

Golden Blonde, Caramel Blonde, Chesnut et

Auhum. Cinq nuances plus colorées créées

« pour s'amuser » : Platinium Silver, Stonewashed

Denim, Hot Pink, Blooming Orchid et Titanium

Silver. L’application s’effectue sur cheveux

humides après le shampoing et le soin, et avant

le brushing. Le flacon de 70 ml permet douze

applications environ.

Pour quel type de clientèle? Pour toute personne

ayant envie de mettre des couleurs dans sa vie.

Quel prix revente? 
Pas de revente.

Où les trouver? 
Réseau commercial propre à la marque.

MATRIX

Un peu de
couleur

RENÉ FURTERER

Apaisement
C’est quoi? 

Le soin Astera Fresh de René Furterer.

Les points forts? 
Démangeaisons, irritations...

Des inconvénients majeurs qui peuvent

empoisonner la vie de ceux

qui les vivent au quotidien. Ce

soin biphasé à base d’huiles

essentielles de menthe et

d’eucalyptus vient calmer

ces douleurs du cuir chevelu,

et le rafraîchir instantanément.

Un embout massant, un

flacon gradué et une gestuelle

technique appropriée (du haut

vers le bas), indiquée dans le

mode d’emploi, aident à trouver

la sérénité. Le froid favorise

la vasoconstriction, décongestionne et apaise.

Pour quel type de clientèle? 
Pour les cuirs chevelus sensibles et irrités.

Quel prix revente? 
41,90 €, le flacon de 50 ml.

Où le trouver? 
Réseau commercial propre à la marque.

C’est quoi? 
Le présentoir Display de Gamma & Brass.

Les points forls? Conçu selon les recommandations

de la Division Professionnelle de L’Oréal dans le

cadre du concept Salon Émotion. Il se compose d’un

panneau arrière et de cinq étagères avec ou sans

éclairage à LED ; dimension : 240 (H) x 27 (P) x

110 (L) cm. Finition et couleurs sont au choix du client.

Pour quel type de clientèle? 
Pour tous les salons.

Quel prix revente? 
Pas de revente.

Où le trouver? Réseau commercial propre à la

marque.

GHO

Aérodynamique

c’est quoi? Le sèche-cheveux

professionnel Helios™ de ghd.

Les points forts? 
Baptisée Aeroprecis™,

sa technologie allie un design interne

aérodynamique avec un embout

concentrateur d’air sur mesure. Cela

permet ainsi à la température et à

la distribution du flux d’air d’être

parfaitement contrôlées, ce qui donne

plus de précision lors du coiffage.

Pour quel type de clientèle? Pour tous les

salons.

Quel prix

revente?

169 €.

Où le trouver?

Réseau commercial

propre à la

marque.

PHYTO

À trois temps

C'est quoi? La ligne Phyto

Kératine de Phyto.

Les points forte? Une routine en

trois temps pour restaurer la

barrière lipidique des cheveux

abîmés par la chaleur (séchoir,

lisseur, curleur...) el/ou

l’usure du temps. C'est une

combinaison de trois actifs qui

ont été sélectionnés : quinoa,

lupin et pois. Shampoing

et masque s’utilisent sur

cheveux mouillés; le spray

thermoprotecteur doit servir

avant chaque usage d’un appareil chauffant.

Pour quel type de clientèle? Pour les cheveux

longs, cassés, abîmés, fourchus et fatigués.

Quels prix revente? 1
0,90 €, le shampoing

de 250 ml ; 19,90 €, le masque ou le spray

thermoprotecteur de 150 ml.

Où la trouver? Réseau commercial propre à la

marque.
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LA 6I0STHÉTIQUE

C’est quoi? La coloration Glam Color Toner .11 Steel Gray de

La Biosthétique.

Les points forts? Cette coloration semi-permanente avec effet anti

reflets jaunes aide à rehausser temporairement les cheveux devenus

naturellement gris. Avec un temps d'application réduit, le contraste

entre les mèches déjà grises et le reste de la chevelure est atténué.

Avec un temps d'application plus long, la teinte est plus soutenue et

plus homogène, ce qui donne un effet « peps » au visage. S’estompant

uniformément, les pigments ne laissent aucun effet racines.

Pour quel type de clientèle? Pour les cheveux gris.

Quel prix revente? 39,15 €, le set vendu avec une huile protectrice.

Où la trouver? Réseau commercial propre à la marque.

KEUNE

Personnalisé

C’est quoi? La gamme You de Keune.

Les points forts? À un shampoing

de 230 ml et/ou un conditionner

de 180 ml, seront ajoutées une

dose d’Elixir Soin de 10 ml (parmi

six possibilités: nutrition, lissage,

boucles, lumière, volume ou couleur)

et une dose d’Elixir Couleur de 10 ml

(quatre coloris) pour rafraîchir et

entretenir une couleur. Ces dix élixirs

peuvent être associés entre eux de

plus de 100 façons différentes. Le

coiffeur propose donc à l’issue de

son diagnostic une combinaison totalement personnalisée

en fonction des besoins du cheveu de sa cliente. Il ajoute les élixirs aux

shampoings et la cliente repart avec un produit qui n’appartient qu’à elle.

Pour quel type de clientèle? Pour tous types de cheveux et besoins capillaires.

Quels prix revente? À partir de 22 €, le shampoing personnalisé de 250 ml ; à

partir de 23 €, le conditionner personnalisé de 200 ml.

Où la trouver? Réseau commercial propre à la marque.

KEIN5'

KELN? .. CARE

SHAMPOO

shampooing

K POUR KARITÉ

Camouflage
C’est quoi? Le mascara pour

cheveux de K pour Karité.

Les points forts? 100 % naturel,

sans silicone ni parabène, ce

mascara ton sur ton est certifié

bio par Écocert. Il camoufle la

totalité des cheveux blancs et

permet de masquer les racines

entre deux colorations. Après

application, il suffit d’utiliser le

sèche-cheveux et de brosser les

cheveux. À base de pigments

naturels, cinq nuances sont

proposées : brun, châtain foncé,

châtain moyen, blond foncé et roux. Des agents

adoucissants préviennent la déshydratation de

la chevelure et le mascara s'élimine facilement

avec le shampoing.

Pour quel type de clientèle? Pour toute personne

ayant des cheveux blancs.

Quel prix revente? 13,90 €.

Où le trouver? Chez les grossistes.

JAGUAR

C’est quoi? Le set de peignes A-Line

de Jaguar.

Les points forts? Neuf modèles différents

sont proposés dans un étui plastique

de 210 g. Antistatiques, ces peignes

professionnels de couleur corail sont en

matière plastique haut de gamme.

Pour quel type de clientèle? Pour tous les

coiffeurs.

Quel prix revente? Pas de revente.

Où le trouver? Réseau commercial propre

à la marque.

HAIRGUM

Longue
durée

C’est quoi? Les quatre nuances

de la coloration semi-permanente

Sixty’s Color de Hairgum.

Les points forts? Avec une sortie

commerciale en mars, Icy Blue,

Milky Pink, Peach et Yellow Sunrise

sont les 4 nouvelles couleurs de

cette collection qui compte donc

désormais 18 coloris. Cette formule-

soin de 60 ml a une tenue longue

durée de dix shampoings. Les

cheveux ne se dessèchent pas, mais restent souples

et brillants. Au fil du temps, la couleur se pastellise

naturellement.

Pour quel type de clientèle? Pour toute personne qui a

envie de fun et de se démarquer.

Quel prix revente? 8,50 €.

Où les trouver? Réseau commercial propre à la marque.
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