NOTRE GAMME COIFFURE

COLOR FRESH
Simple, rapide et sans ammoniaque. Ravive la couleur.
Coloration délicate au pH acide. Idéale pour raviver les
couleurs entre deux services coloration. Pour des
corrections de reflets indésirables ou pour rehausser une
couleur naturelle

25,00 €

GAMME COLOR FRESH MASK
Ravivez votre coloration professionnelle
Des masques colorants temporaires à la formule zéro
dommage, pour entretenir ou transformer votre
coloration à la maison.
➢
➢
➢ Formule nourrissante pour une application facile et
des cheveux doux et hydratés
➢ Utilisation hebdomadaire avec des résultats visibles
en 10 minutes.

16,00 €

GAMME INSTA RECHARGE

27,00 €
INSTA RECHARGE - LIGHT BLOND
INSTA RECHARGE - BLOND
INSTA RECHARGE - LIGHT BROWN
INSTA RECHARGE – MEDIUM BROWN
INSTA RECHARGE - BLACK
Poudre de camouflage professionnelles créée spécialement pour
préserver la beauté de votre coloration entre deux prestations en salon.
Testée dermatologiquement.
➢

Camouflage précis des racines

➢

Epaississement des zones dégarnies

➢

Extension des mèches

➢

Définition des sourcils

GAMME NATIV
Une gamme pour détoxifier le cuir chevelu.
N1 SHAMPOOING NATIV

25,10 €

N3 ARGILE PRE-SHAMPOOING NATIV

47,40 €

N5 LOTION NATIV

29,30 €

Découvrez NATIV la nouvelle gamme de soins System Professional, pour
protéger le cuir chevelu de la pollution urbaine, réguler la production de
sébum, reconstruire sa barrière et favoriser le renouvellement de la peau
par
.
➢ Un cuir chevelu revigoré.
➢ Des cheveux énergisés

GAMME BALANCE
Conçue pour apaiser et protéger les cuirs chevelus sensibles
B1 SHAMPOOING BALANCE

22,00 €

B3 MASQUE BALANCE

29,60 €

B4 ENERGY SERUM BALANCE

71,30 €

B5 LOTION BALANCE

29,30 €

Grâce à son complexe exclusif Dermacalm, la gamme System Professional
Balance apaise le cuir chevelu en
à reconstituer sa barrière protectrice.
Ce traitement permet au cuir chevelu de se protéger contre les irritations.
Ses substances anti-inflammatoires et hydratantes sont particulièrement
efficaces à
de la couche cornée.
➢ Aident à préserver le manteau acide protecteur de la peau
➢ Sans colorants
➢ Développés en collaboration avec des dermatologues
➢ Tolérance et efficacité testées sur les peaux sensibles. Shampooing pH
neutre

GAMME PURIFY
Conçue pour assainir le cuir chevelu et réduire les pellicules
P1 SHAMPOOING PURIFY

22,00 €

P3 MASQUE PURIFY

41,40 €

P4 SHAMPEELING PURIFY

38,40 €

P5 LOTION PURIFY

29,30 €

La gamme PURIFY de System Professional permet de lutter contre les
pellicules de manière durable et efficace et permet de lutter contre les
causes connues de pellicules plus efficacement que les substances
antipelliculaires actives.
➢ Un cuir chevelu sain et une élimination durable des pellicules
➢ Formules ultra-douces et pH neutre
➢ Développé en collaboration avec des dermatologues
➢ Compatibilité dermatologique testée cliniquement

GAMME COLOR SAVE
colorés pour une brillance longue durée
C1 SHAMPOOING COLOR SAVE

22,00 €

C2 CONDITIONNEUR COLOR SAVE

29,60 €

C3 MASQUE COLOR SAVE

41,40 €

C5B CONDITIONNEUR BI-PHASE COLOR SAVE

34,20 €

C5F COLOR SAVE FLUID

29,30 €

Le complexe Fibrochrome préserve visiblement
et assure une meilleure protection des cuticules.

des cheveux colorés

Ce complexe
sur quatre ingrédients haute performance qui
protègent la couleur du cheveu et
de la kératine
➢ Une couleur éclatante qui dure plus longtemps
➢ Une structure capillaire améliorée

GAMME HYDRATE
H1 SHAMPOOING HYDRATE

22,00 €

H2 CONDITIONNEUR HYDRATE

29,60 €

H3 MASQUE HYDRATE

41,40 €

H5 SPRAY HYDRATANT 5 SEC

29,30 €

La gamme Hydrate de System Professional assure une hydratation
durable et une protection anti-dessèchement active grâce à son
complexe Formamoist. Ses formules légères permettent d'hydrater
même les cheveux les plus fins sans les alourdir.
➢ Souplesse et douceur longue durée.
➢ Des cheveux pleins d'énergie au profil lipidique équilibré, pour une
protection accrue contre les agressions extérieures et le
dessèchement.

GAMME SMOOTHEN
Conçue pour lisser et assouplir les cheveux rebelles et
indisciplinés

S1 SHAMPOOING SMOOTHEN

22,00 €

S2 CONDITONNEUR SMOOTHEN

29,60 €

S3 MASQUE SMOOTHEN

41,40 €

La gamme Smoothen nourrit activement les cheveux, équilibre leur profil
hydro-lipidique et les protège du dessèchement.
Maîtrise les cheveux bouclés, rebelles, épais et difficiles à coiffer.
➢ Des cheveux nourris, faciles à coiffer, à la surface lissée et d'une
brillance soyeuse.
➢

Les boucles sont mieux définies, les cheveux raides sont plus faciles
à coiffer et restent plus longtemps en forme.

GAMME REPAIR
Conçue pour reconstituer les fibres capillaires sensibilisées
R1 SHAMPOOING REPAIR

22,00 €

R2 CONDITIONNEUR REPAIR

29,60 €

R3 MASQUE REPAIR

41,40 €

R5 REPAIR PERFECT HAIR

34,60 €

Le complexe Fibrabuild rend les cheveux plus résistants, et plus faciles à
peigner. Il répare, nourrit et protège instantanément les cheveux
durablement. Fibrabuild est constitué de molécules de substances
actives, capables
de manière sélective sur les cheveux.
➢ Des cheveux doux et résistants, plus facile à coiffer et pleins de
vitalité.
➢ Les cheveux retrouvent mouvement et brillance.

GAMME LUXEOIL
précieuses, qui nourrit les cheveux en profondeur.
L1 SHAMPOOING LUXEOIL

25,10 €

L2 CONDITIONNEUR LUXEOIL

33,30 €

L3 MASQUE LUXEOIL

47,10 €

L4 RECONSTRUCTIVE ELIXIR LUXEOIL 36,30 €
L4 RECONSTRUCTIVE ELIXIR LUXEOIL 17,90 €
(format voyage)

L5K BOOST ESSENCE LUXEOIL

36,30 €

L5C CREAM ELIXIR LUXEOIL

42,60 €

LuxeOil transforme instantanément les cheveux en les nourrissant en
profondeur tout en protégeant la kératine.
Cette gamme a été mise au point par des chercheurs pour protéger la
kératine du cheveu et transformer sa texture sans
.
Une trio
(Argan, Amande et Jojoba), une combinaison parfaite pour la
renaissance des cheveux

GAMME VOLUMIZE
Conçue pour renforcer et donner du volume aux cheveux fins

V1 SHAMPOOING VOLUMIZE

22,00 €

V3 MASQUE VOLUMIZE

41,40 €

V5 AEROLIFTER VOLUMIZE

31,90 €

Grâce à son complexe Formastrength, la gamme Volumize de System
Professional apporte plus de force, de corps et de volume à la chevelure.
Ses formules équilibrées légères évitent d'alourdir le cheveu.
➢ Les cheveux fins ont plus de corps, sont plus faciles à coiffer et
restent en place plus longtemps.

GAMME BEAUTIFUL BASE
Ressort et légéreté
BB61 BLUE SHAPER

30,80 €

Hydro-gel coiffant. Ressort longue durée et contrôle doux au toucher.

BB62 AMPLIFYING FOAM

30,80 €

Protecteur de volume. Tenue et volume longue durée.

BB63 AEROHOLD

26,80 €

BB63 AEROHOLD (format voyage)

12,40 €

Mousse coiffante protectrice. Volume dynamique et tenue longue durée.

BB64 CURL DEFINER

30,80 €

Crème de définition. Boucles souples et bien définies.

BB65 INSTANT RESET

26,80 €

BB65 INSTANT RESET (format voyage)

13,30 €

Shampooing sec. Ravive les cheveux fatigués en leur donnant un volume
et un mouvement naturel.

GAMME CREATIVE CARE
Brillance et douceur
CC61 INSTANT ENERGY

36,50 €

CC61 INSTANT ENERGY (format voyage)

16,30 €

Conditionneur sec. Pour tous types de cheveux, même les cheveux fins.
Pour les clientes recherchant la douceur.

CC62 SOFT TOUCH

29,60 €

Crème polissante. Protège des frisottis et dompte les cheveux pour un
fini lisse et brillant. Idéale pour définir les boucles.

CC63 PERFECT ENDS

46,60 €

Lotion sublimatrice pour les longueurs. Cheveux doux et lisses au
toucher. Réparation instantanée. Effet intensif anti-frisottis.

CC64 CHRONO CONTROL

26,80 €

CC64 CHRONO CONTROL (format voyage)

12,40 €

Spay modelable 60 sec. Protection 2 en 1 contre l’humidité et le photo
vieillissement.

GAMME DYNAMIC DEFINITION
Tenue et définition

DD61 ENERGY CONTROL

26,80 €

DD61 ENERGY CONTROL (format voyage)

12,40 €

Spray coiffant flexible. Une tenue infaillible et protection contre
l’humidité.

DD62 PLATINIUM FIX

23,20 €

Gel fixant élastique. Brillance satinée et tenue flexible pour des
coiffages sur cheveux courts.

DD63 UNLIMITED STRUCTURE

23,20 €

Crème texturisante mate. Un fini sec et léger pour modeler et
remodeler les cheveux.

DD64 SCULPTING CLAY

23,20 €

Argile coiffant ultrafine.. Pommade ultra souple qui offre une définition
flexible tout en donnant de la texture aux cheveux.

GAMME EXTRA
Conçue pour des résultats exceptionnels avec des
technologies de pointe
X1S SHAMPOOING SILVER

25,10 €

Des tonalités froides et un effet anti-jaunissement pour les cheveux blonds.

X2E ELASTIC FORCE

69,40 €

Sérum brillance et vitalité. Lisse instantanément la surface du cheveu et lui
donne un toucher soyeux, tout en améliorant sa résistance et en le renforçant.

X4L LIQUID HAIR

76,60 €

Reconstructeur de fibre capillaire. Vitalité et réparation durable des cheveux.
Les cheveux retrouvent leur volume et sont régénérés

X5A ALPHA ENERGY

79,60 €

Energisant du cheveu et du cuir chevelu. Conçu pour renforcer les trois piliers
du cheveu : cuir chevelu, fibre et texture.

GAMME ELEMENT
La force vitale des arbres.
SHAMPOOING REGENERANT XXL

25,10 €

SHAMPOOING REGENERANT

15,70 €

SPRAY DEMELANT REGENERANT

24,20 €

CONDITIONNEUR REGENERANT

22,40 €

Première gamme de soin Wella « 0% » protège instantanément la
kératine et redonne à la chevelure toute sa vitalité

GAMME DEFINE
SEBASTIAN TRILLANT

30,50 €

La formule à base d’extraits de cristal de roche de ce spray tri-phase répare
délicatement et apporte tenue légère et un fini brillant. Protection
thermique.

SEBASTIAN HALO MIST

25,50 €

SEBASTIAN SHINE DEFINE

28,20 €

Il apporte une protection thermique, une définition naturelle, brillante et
soyeuse. Pour des cheveux plus résistants et une fixation souple.

SEBASTIAN SHINE SHAKER

31,20 €

Faites l'expérience d'une brillance intense avec le spray brillant Shine Shaker.
Ce spray apportera éclat à tous les types de cheveux.

SEBASTIAN SHINE CRAFTER

28,50 €

GAMME FLOW
Soin coiffant
SEBASTIAN TAMING ELIXIR

35,00 €

A l’huile d’avocat, ce sérum-crème léger, hydrate les cheveux frisés pour une
incroyable souplesse au toucher. Lisse et discipline les frisottis. Protection
thermique.

SEBASTIAN POTION 9

35,00 €

Ce produit contient 9 extraits de plante pour rétablir la condition naturelle et
l’hydratation des cheveux. Nourrit, sculpte, fixation souple et brillance.

SEBASTIAN POTION 9 LITE

33,60 €

Ce spray revitalise les cheveux abimés tout en permettant de les dompter.
Avec ce soin coiffant, les cheveux retrouvent leur souplesse et leur éclat
naturel.

SEBASTIAN SUBLIMATE

27,00 €

Crème de finition invisible et légère pour une brillance, douceur cachemire.
Apporte lissage, luminosité, définition et contrôle anti-frisottis.

GAMME FORM
Tenue
SEBASTIAN TEXTURE MAKER

37,20 €

Enrichi en cristaux de sel de mer, ce texturisant apporte une
tenue moyenne et une finition matte, permettant de créer
n’importe quelle coiffure.

SEBASTIAN VOLUPT SPRAY

31,20 €

La technologie de ce produit apporte un incroyable volume dès
la racine. La formule biphasée permet de créer des coiffures
spectaculaires sans effet collant, sans effet carton, sans
compromis.

SEBASTIAN TEXTURIZER

28,20 €

A base de protéines de blé et de soja, ce gel coiffant liquide et
flexible permet de créer une définition souple et brillante sur
cheveux lisses et apporte définition aux cheveux bouclés.

GAMME FORM
Tenue
SEBASTIAN SHAPER ZERO GRAVITY

31,20 €

Apporte une finition satinée et une fixation souple

SEBASTIAN RE-SHAPER

31,20 €

Apporte une fixation forte à la fois douce au toucher et qui
protège de l’humidité.

SEBASTIAN SHAPER FIERCE

31,20 €

Fixe n’importe quelle coiffure pour une tenue extra-forte qui
dure toute la journée.

GAMME FORM
Tenue
SEBASTIAN MICROWEB FIBER

34,20 €

Ce soin texturisant malléable apporte une définition soyeuse et une fibre
3D qui assure mouvement et résistance sans coller ni alourdir.

SEBASTIAN MATTE PUTTY

28,20 €

Cette pate poudrée permet de créer n’importe quelle coiffure, avec une
finition matte elle nourrit les cheveux, effet naturelle et fixation légère.

SEBASTIAN MOLDING MUD

28,20 €

Ce sculptant crémeux à base d’argile est idéal pour rafraichir sa chevelure.
Texture matte conçue pour des cheveux plus épais et dégradés. Texture
ébouriffée

SEBASTIAN CRAFT CLAY

28,20 €

Infusée de minéraux naturel, cette argile modelant sépare et recoiffe les
cheveux. Fixation naturelle dès la racine et finition matte.

GAMME FLEX
Boucles

SHAMPOOING TWISTED

25,20 €

Ce shampooing a été formulé pour répondre aux besoins des cheveux bouclés
et ondulés. Cheveux nourris, boucles rebondies, élastiques avec une tenue
longue durée.

CONDITIONNEUR TWISTED

33,00 €

Soin pour cheveux bouclés, hydrate, démêle et aide à réparer les cheveux.
Boucles plus flexibles, souples et rebondis.

CREME TWISTED

35,00 €

Grâce à son complexe Flexi AlgT1, cette crème permet de créer des boucles
rebondies et de dompter les frisottis, tout en hydratant, sans effet carton.

MOUSSE TWISTED

33,60 €

Stimule l’élasticité des boucles et dompte les frisottis. Définie les boucles
naturelles sans les alourdir. Boucles durables et rebondies.

SPRAY TWISTED

23,80 €

Apporte une définition légère et souple, ce spray permet de créer des boucles,
en apportant un volume instantané. Apporte une retouche finale aux boucles.
Anti-frisottis.

GAMME DARK OIL
DARK OIL SHAMPOOING

26,80 €

Infusé d’un mélange d’huile d’argan et de jojoba, nettoie tout en
apportant brillance et légèreté.

DARK OIL MASQUE

36,20 €

Infusé d’un mélange d’huile d’argan et de jojoba, nourrit en gardant
la souplesse naturelle. Cheveux brillant et soyeux au toucher.

DARK OIL BRUME PARFUMEE

28,00 €

Infusé avec un mélange spéciale d’huile. Idéal avant le brushing ou
pour une retouche rapide dans la journée.

DARK OIL HUILE

36,60 €

Contient des huiles naturelles précieuses : huile de cèdre, de santal
et d’argan. Lisse la cuticule, apporte du corps et s’évapore en
quelques secondes grâce à sa technologie DiffusX.

NOTRE GAMME ESTHETIQUE

GAMME EVEIL A LA MER
DEMAQUILLANT EXPRESS yeux et lèvres

21,50 €

LAIT FONDANT DEMAQUILLANT

19,50 €

LOTION TONIQUE BEAUTE

19,50 €

EAU MICELLAIRE DEMAQUILLANTE

22,50 €

EAU MICELLAIRE DEMAQUILLANTE (format voyage)

9,90 €

ECUME D’EAU MICELLAIRE

25,00 €

EMBRUNS VIVIFIANTS REGENERATIFS

28,00 €

GOMMAGE DOUCEUR

30,00 €

GOMMAGE FRAICHEUR

30,00 €

CREME RESURFACANTE

34,00 €

HUILE GELIFIEE DEMAQUILLANTE

25,00 €

BROSSE DOUCEUR VISAGE

13,00 €

A chacune son rituel de démaquillage ! Quel que soit la nature ou
de la peau, que
aime nettoyer son visage avec ou sans eau, Éveil à la Mer,
une gamme de 3
démaquillants, 3 nettoyants à
2 lotions, 3 gommages et 1 brume de soin pour satisfaire
toutes les peaux et toutes les envies !

OFFRE EVEIL A LA MER *
LAIT FONDANT DEMAQUILLANT

+
LOTION TONIQUE BEAUTE

78,00 €

39,00 €

* Dans la limite des stocks disponibles

GAMME SOURCE MARINE
SERUM LUMIERE HYDRATANT

49,50 €

ENLUMINEUR DE TEINT – PRIMER

28,50 €

GEL-CREME HYDRA-LUMIERE 24H

39,00 €

CREME HYDRA-LUMIERE 24H

45,00 €

SLEEPING CREME RECUPERATION NOCTURNE

47,00 €

FLUIDE REGARD HYDRA-LUMIERE

26,00 €

MASQUE CONCENTRE D’HYDRATATION

33,00 €

au
de Source Marine que rayonne une eau de Beauté
exceptionnelle : Sève Bleue des Océans. 14 fois plus riche en Silicium, 12 fois plus
concentrée en Manganèse et 8 fois plus en Zinc que
de mer, elle hydrate
une à une les cellules de la peau. Epaulée du Lumisource détoxifiant, elle offre
un nouvel éclat parfait aux peaux assoiffées.

OFFRE SOURCE MARINE *
GEL-CREME HYDRA-LUMIERE 24H

39,00 €
+ MASQUE CONCENTRE D’HYDRATATION OFFERT

* Dans la limite des stocks disponibles

OFFRE SOURCE MARINE *
GEL-CREME HYDRA-LUMIERE 24H

39,00 €

+ EAU MICELLAIRE DEMAQUILLANTE

* Dans la limite des stocks disponibles

(format voyage)

OFFERTE

GAMME BB CREAM
34,00 €
SOIN PERFECTION LUMIERE – IVOIRE
SOIN PERFECTION LUMIERE – NATUREL
SOIN PERFECTION LUMIERE – DORE

Quand le maquillage se fait soin La BB Cream signée THALGO, est à la
fois une émulsion teintée et un soin cosmétique aux vertus
physiologiques prouvées. Disponible en 3 teintes, ce soin hybride est
teint sans
défaut.

GAMME COLD CREAM MARINE
CREME NUTRI-APAISANTE

45,00 €

CREME RICHE NUTRI-APAISANTE

45,00 €

MASQUE NUTRITION INTENSE

30,00 €

MASQUE SOS APAISANT

30,00 €

Relipider, apaiser et réparer les peaux sèches et sensibles avec une
recette ancestrale réinventée : la Cold Cream Marine, synergie inédite
huile
bio-assimilation sans égal,
cire algale et
de la Sève Bleue des Océans, pour réconforter les épidermes les plus
exigeants.

GAMME PURETE MARINE
SOIN PERFECTION MATITE

29,50 €

MASQUE CLARTE ABSOLUE

25,00 €

CORRECTEUR IMPERFECTIONS

21,00 €

Pour un contrôle longue durée des brillances, une correction visible des
pores dilatés et une réduction des imperfections, les soins Pureté Marine
sur un duo
millénaires, capable de freiner
excessive des cellules productrices du sébum de la peau.

GAMME SPIRULINE BOOST
SERUM ENERGISANT DETOXIFIANT

41,40 €

SOIN ENERGISANT REGARD

36,00 €

CONCENTRE « SHOT » ENERGISANT

31,00 €

GEL-CREME ENERGISANT ANTI-POLLUTION

57,00 €

SHOOTER DETOX ET ENERGIE

19,90 €

Première gamme lissante qui lutte contre les premiers signes de
à la vie urbaine : pollution, fatigue, stress.
A la spiruline énergisante boostée en Magnésium Marin.
Ravive

du teint, détoxifie et énergise !

liés

GAMME SILICIUM MARIN
SERUM LIFTANT RIDES

88,00 €

CREME JOUR SILICIUM

78,00 €

CREME NUIT CORRECTEUR

82,00 €

CREME CORRECTEUR LIFT REGARD

52,00 €

en
des Océans que THALGO a créé les soins au Silicium
Marin, capables de cibler rides profondes et perte de fermeté naissante.
Associant du Silicium encapsulé dans des micro-éponges de mer pour
une diffusion prolongée, à du Silicium greffé sur un Acide Hyaluronique à
effet repulpant, ils offrent une réponse de pointe aux quarantenaires.

GAMME POST-PEELING
EAU DE SOIN MICRO-PEELING

32,40 €

SERUM RESURFACANT INTENSIF NUIT 70,00 €
BAUME APAISANT REPARATEUR

34,00 €

dermatologique, les Laboratoires THALGO créent le peeling
marin, qui rénove et redéfinit la qualité cutanée pour un effet « nouvelle
peau » visible : RIDES, PORES, TEINT & TONICITÉ.
Etape 1 : Soins Peeling marins rénovateurs aux ferments acides
micro-éclatées et aux acides utilisés en Dermatologie.
Etape 2 : Soins Post-Peeling marins réparateurs et protecteurs cutanés.

GAMME LUMIERE MARINE
EAU DE SOIN CLARIFIANTE

29,50 €

CORRECTEUR LOCAL TACHES

49,00 €

SERUM CORRECTEUR PIGMENTAIRE

82,00 €

EMULSION UNIFORMISANTE

72,00 €

CREME UNIFORMISANTE

72,00 €

au
des eaux marines que THALGO est allé puiser un extrait
Brune, Undaria pinnatifida bien connue au Japon. Cet ultrafiltrat
permet de lutter efficacement contre les taches, pour un teint plus
uniforme et naturellement lumineux.

ESCALE POLYNESIA
DOUCHE DES ILES

19,00 €

LAIT IRISE DES ILES

29,00 €

GOMMAGE DES ILES

41,00 €

HUILE NOURRISSANTE AU MONOI

39,00 €

BRUME PARFUMEE ENSOLEILLANTE

39,00 €

LE PARFUM D’AMBIANCE

31,00 €

Offrez-vous une évasion sensorielle sur les îles paradisiaques du Pacifique
et découvrez une alchimie magique entre
des Lagons polynésiens
et le Monoï de Tahiti, pour une sensation de détente absolue.
Senteurs : vanille et monoï

ESCALE MERVEILLE ARCTIQUE
NEIGE DE DOUCHE

22,00 €

GOMMAGE AUX FLOCONS DE SELS

38,00 €

GELEE LACTEE HYDRATANTE

32,00 €

BRUME PARFUMEE APAISANTE

39,00 €

LE PARFUM D’AMBIANCE

31,00 €

Expérience exaltante née de la rencontre du chaud et du froid, les soins
Merveille Arctique
de la nature polaire majestueuse.
Boréale, aux propriétés protectrices exceptionnelles, offre une profonde
relaxation.
Senteur : fleurs blanches

ESCALE JOYAUX ATLANTIQUE
GOMMAGE DE DOUCHE AU SABLE ROSE

29,00 €

HUILE SECHE HYDRATANTE

39,00 €

BRUME DE SOIN PARFUMEE

39,00 €

Faites escale sur les plages aux mille couleurs de l'Atlantique et retrouvez
votre énergie, grâce aux pouvoirs des pierres marines.
Senteurs : poire, vanille, fleur de lys et rose

GAMME 1944
LE GOMMAGE MAINS & PIEDS
FLEUR DE TIARE ou THE VERT

26,50 €

Huile de pépins de raison. Cristaux de sucre

LA CREME INTENSE MAINS & PIEDS
FLEUR DE TIARE ou THE VERT

21,00 €

Beurre de karité. Huiles de graines de macadamia et de camélia. Acide
hyaluronique

MASQUE MAINS – BEURRE DE KARITE

6,00 €

Parfum jasmin ou parfum macadamia. Hydratant, nourrissant et réparateur

MASQUE PIEDS – BEURRE DE KARITE

6,00 €

Beurre de karité. Hydratant, nourrissant et réparateur

GAMME MASQUE SHOT
SOURCE MARINE J’hydrate

8,50 €

SPIRULINE BOOST J’énergise

8,50 €

SILICUM MARIN Je lift

8,50 €

10 minutes de pause, 8 heures d’efficacité visible. Tissu actif aux fibres
d’algues. Minimum 96 % d’ingrédients d’origine naturelle

ROLEUR DE JADE

15,00 €

OFFRE MASQUE SHOT *
UN MASQUE SHOT

+
ROLEUR DE JADE

23,50 €

18,50 €

* Dans la limite des stocks disponibles

NOTRE GAMME BEAUTE

GAMME ARTDECO
Collection Automne – Hiver *
ART COUTURE NAIL LACQUER

13,00 €

Couleur lumineuse. Longue durée

PERFECT COLOR LIPSTICK

19,00 €

Couleur riche et couvrance intense. Effet repulpant. Design en édition limitée.

MINERAL LIP STYLER / EYE STYLER

11,50 €

BLUSH COUTURE

28,00 €

Fard à joues tricolore

BEAUTY BOX QUATTRO

11,00 €

Créer votre propre palette sur-mesure

EYESHADOW

8,90 €

Fard à paupière magnétique

FUL WAVES CURLING MASCARA

19,80 €

Recourbe et allonge. Séparation parfaite. Formulation nourrissante;

* Dans la limite des stocks disponibles

OFFRE ARTDECO *
ALL IN ONE MASCARA

+
REMOVE SET – DEMAQUILLANT YEUX & LEVRES

21,00 €

* Dans la limite des stocks disponibles

OFFRE ARTDECO *
PERFECT TEINT CONCEALER - ANTI-CERNES

+
BRUSH SET

21,00 €

* Dans la limite des stocks disponibles

GAMME OPI

14,50 €

GAMME OPI
Collection des fêtes *

14,50 €

* Dans la limite des stocks disponibles

GAMME PRO SPA
HUILE POUR CUTICULES ET ONGLES 7,5ml

16,00 €

HUILE POUR CUTICULES ET ONGLES 8,6ml

16,10 €

HUILE POUR CUTICULES ET ONGLES 14,8ml

26,20 €

Formule ultra-nourissante qui pénètre rapidement, protège, régénère et
fortifie les cuticules et les ongles.

GAMME NAIL ENVY
FOR SOFT & THIN NAILS

29,60 €

Une formule spécialement conçue pour les ongles fins et mous.
Fortifie les ongles grâce à son calcium supplémentaire et ses
minéraux marins.

FOR SENSITIVE & PEELING NAILS

29,60 €

Une formule spécialement conçue pour les ongles cassants.
Protège les ongles grâce à des antioxydants, de la vitamine E, de
l’huile de Kukui et de l’aloe vera apaisante. Formulée sans
formaldéhyde.

FOR DRY & BRITTLE NAILS

29,60 €

Une formule hydratante et protectrice avec ses vitamines
antioxydantes E & C. Plus d’ongles qui se cassent ou s’effritent !

3-IN-1 TREATMENT

21,20 €

Un vernis d’apprêt, de finition et un durcisseur cosmétique pour les
ongles naturels, rassemblés en une seule formule ultraperformante, sans formaldhéhyde..

NOTRE GAMME HOMME

GAMME SEB MAN
SOIN CHEVEUX
THE MULTITASKER

14,20 €

THE MULTITSAKER (format voyage)

5,00€

3en1 – Gel nettoyant corps, cheveux & barbe

THE PURIST

14,20 €

Shampooing purifiant

THE SMOOTHER

14,20 €

THE SMOOTHER (format voyage)

14,20 €

Conditionneur

THE COOLER

30,50 €

Tonique rafraichissant
SEB MAN lance une gamme complète de soin et coiffage cheveux et barbe, pour les hommes qui
ne veulent pas être catalogués. L'homme d'aujourd'hui veut pouvoir exprimer toutes les versions
de lui-même, sans être enfermé dans un style.
A base

de guarana, avec un parfum stimulant de bergamotte et de poivre rose.

GAMME SEB MAN
COIFFANT
THE SCULPTOR

18,60 €

Argile

THE DANDY

18,60 €

Pommade tenue légère

THE PLAYER

18,60 €

Gel fixation moyenne

THE FIXER

18,60 €

Spray fixation forte

THE HERO

27,40 €

Gel remodelable
SEB MAN lance une gamme complète de soin et coiffage cheveux et barbe, pour les hommes qui
ne veulent pas être catalogués. L'homme d'aujourd'hui veut pouvoir exprimer toutes les versions
de lui-même, sans être enfermé dans un style.
A base

de guarana, avec un parfum stimulant de bergamotte et de poivre rose.

GAMME SEB MAN
SOIN BARBE
THE GROOM

23,50 €

Huile pour cheveux & barbe / Testé dermatologiquement

THE GENT

18,60 €

Baume hydratant après rasage

THE PROTECTOR

18,60 €

Crème à raser

SEB MAN lance une gamme complète de soin et coiffage cheveux et barbe, pour les hommes qui
ne veulent pas être catalogués. L'homme d'aujourd'hui veut pouvoir exprimer toutes les versions
de lui-même, sans être enfermé dans un style.
A base

de guarana, avec un parfum stimulant de bergamotte et de poivre rose.

GAMME THALGO MEN
SOIN HYDRATANT INTENSE

42,00 €

SOIN REGENERANT

46,00 €

SERUM DEFATIGUANT YEUX

20,00 €

GEL NETTOYANT

9,75 €

BAUME APRES-RASAGE

30,00 €

Sensibilisée par le rasage, subissant le stress
vie très active, la peau
des Hommes nécessite des soins sur-mesures.
pour leur offrir une
réponse de précision que THALGO a développé ces gestes experts
indispensables. Chargés en Algue Bleue Vitale, découverte dans les
profondeurs du Lac Klamath, ils revitalisent et stimulent intensément
pour un visage en pleine forme.

NOTRE GAMME ENFANT

GAMME NOUGATINE
CHANTIMOUSSE BARBE A PAPA

17,50 €

EAU MICELLAIRE FRAICHEUR GOURMANDE
POMME D’AMOUR

16,90 €

CREME VISAGE HYDRATANTE SENSIDOUCE
VANILLE-FRAISE

20,50 €

CREME VISAGE NOURRISANTE CHOCODELICE
CHOCO-NOISETTE

19,50 €

SOIN LEVRES BAUME BISOUS CARAMEL

10,00 €

SOIN LEVRES BAUME GOUMANDE POMME D’AMOUR

10,00 €

LAIT DE DOUCHE SENSIDOUCE VANILLE-FRAISE

13,90 €

LAIT DE DOUCHE CHOCOMOUSSE CHOCO-NOISETTE

13,90 €

SHAMPOOING CHEVEUX D’ANGE MIEL-VANILLE

14,90 €

LAIT CORPS HYDRATANT NUTRIMIEL MIEL-VANILLE

19,00 €

BAUME DE MASSAGE RÊVE D’ANGE MIEL-VANILLE

20,90 €

Fabriqué en France - Elaborés par une maman, nos soins sont fabriqués dans un laboratoire français
Adapté aux enfants - Des formules douces, développées exclusivement pour les peaux sensibles
Ingrédients naturels - Miel et sirop

dans un complexe Hydro Protect Bio

Parfums gourmands - Inspirés de la fête foraine, les parfums sont si craquants

en mangerait !

GAMME PETIT MANUCURIST

VERNIS POUR ENFANTS
A L’UNITE

8,00 €

DUO

15,00 €

COFFRET TRIO

20,00 €

Une gamme enfants, pour
Ya pas de hic,

fassent comme les grands.

non toxique !

Lapin, sirène, fauvette ou Licorne, Petite Manucurist, une collection de
mini flacons.
Du coloriage pour les ongles : des mauves pailletés, bleus irisés, du doré
qui brille Petit pinceau, peinture sirop, un vernis qui part à
.

