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PRODUITS

Nature

Coup de jeune
C'est quoi? J3 adoption reformulée
Igora Roya1, de Schwarzkopf
Professional Les points forts? Bestseller de la marque, Igora Royal est,
désormais, dotée de pigments colorants nouvelle genération et retient
jusqu'à 50 % de couleur en plus el
apporte près de 25 % d'intensité
supplémentaire le secrets I a formule
favo'ise b pénétrât on des pigments
dans la 11 be et les scel e da ns a cuticule Elle assure une couleur _
sur les cheveux les plus poreux
permet une couverture à I CO % des
cheveux blancs et se déc'iriver!
90 nuances
*
Pour quel type de clientèle? les
femmes qui recherchent une rolora
(ion aux reflète profonds et durables
Pas de revente.

C'est quoi? My=hr Garden, Ic derniere collection
makeup pnr temps été de La Biostnétique
Les points forts? Des raids a paupièies en version poudre
ou dcs crayons liquides, des crayons khôl yeux, un mascara,
un vernis à ongles, des gloss et rouges à lèvres er une palette
de couleurs
Pour quel type de clientèle? Les femmes qui aiment
les teintes aux effets naturels
Quel prix revente? De I 3,85 € à 2 1 , 1 0 €

Poudre magique
C'est quoi? Les deux nouvelles nuances dp la
poudre capillaire Hair 30 Professionnel
Les points forts? 5 nuances avec l'acapu et
le blanc, qui couvre it les zones capllaires à
tra ter en queques secondes
Pour quel type de clientèle? Celle qui
d spose de zones capi'laires clairsemées ou
avec des racines naissantes
Quel prix revente? 25 g 59 €

So chic
C'est quoi? L'édition limitée Cou*ure Myth e
Oil de L'Oréal Professionnel
Les points forts? Un packaging à I esp-it élégair
et o'iental revu et conge par la styliste turqi
Dilek Hanif
Pour quel type de clientèle? Les perso
aux cne/eux secs et qui aiment les e
nitees
Quel prix revente? I 25 ml 23,50

HAIR30
3874885300503/GLB/AVH/3

Colorama
C'est quoi? La Crème Colorante Peirnanenle Lorne Pans, distribuée par PrcOuo
Les points forts? Couvre 100 % des cheveux gris e' se décline
en 62 teintes Sa formule est à base de vitamine C, de la très
hydratante glycérine el de penlasodium per tetcte, qui combo! les
méfaits du calcaire de l'eau
Pour quel type de clientèle? Celle qui recherche brillance, luminosité et ecj eur nal,re le
Pas de revente.

Eléments de recherche : HAIR 30 : marque de produits capillaires, toutes citations

