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TRANSFORMATION
CAPILLAIRE
PERSONNALISÉE,
DU SALON À LA MAISON
UNE TENDANCE CLÉ POUR LES CLIENTS ET LES COIFFEURS
La personnalisation est une tendance croissante
et les technologies de pointe actuelles
permettent aux clients d'ajouter leur touche
individuelle à leurs produits et services, où ils
veulent et quand ils le souhaitent. Cela permet
une expérience plus unique et personnalisée.
Chaque client a des besoins et des préférences
différents, ce qui se manifeste dans des secteurs
aussi variés que l'aménagement intérieur, la
mode, l'automobile et les cosmétiques.

Les clients sont à la recherche des
meilleures performances en matière de
produits de soins de beauté professionnels,
et ils sont au courant des tendances
technologiques et des nouveaux
ingrédients. En matière de soins capillaires,
les clients ont souvent plus d'un besoin et
ils sont très intéressés par des solutions
personnalisées pour prolonger et maintenir
les résultats du salon à la maison.
Les coiffeurs, quant à eux, cherchent
à se différencier de la concurrence
par le biais de marques exclusives aux
salons afin de fidéliser leur clientèle.

PERSONNALISATION
EN SALON &
SOIN À DOMICILE

QU'EST CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOTRE SALON?
Les clients sont prêts à investir dans des solutions personnalisées,
pour répondre à leurs besoins. Ils souhaitent prolonger cette
expérience personnalisée à domicile pour maintenir l'effet et tirer
le meilleur parti du service en salon. Un assortiment de produits
exclusifs au salon qui permet une offre globale unique et des résultats
durables en salon et à domicile, ce qui contribue à renforcer la fidélité
des clients.
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NOS PERFORMANCES DE SOINS
LES PLUS AVANCÉES ET LES
PLUS PERFORMANTES GRÂCE
UN TRAITEMENT PERSONNALISÉ,
POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
EN SALON ET À DOMICILE.

NOU V EAU

Fibre Clinix est le nouveau régime de soins
capillaires entièrement modulable, exclusif
aux salons, qui exploite la technologie de
pointe avec une personnalisation en salon et
à domicile. En combinant une technologie
de pointe et une personnalisation totale,
les coiffeurs peuvent offrir un service
professionnel sur mesure ciblant les multiples
besoins du client en matière de cheveux.
Ce qui les distingue de la concurrence
et attire les clients à la recherche d'une
expérience de qualité supérieure.

OUR MOST POWERFUL
REPAIR PERFORMANCE IN A
CUSTOMISED TREATMENT,
FOR A HOLISTIC
EXPERIENCE, FROM SALON
TO HOME CARE.
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SERVICE APRÈS COLORATION
Grâce à ses performances en matière de
réparation et de personnalisation, Fibre Clinix
est le service post-coloration optimal. Après
la coloration, Fibre Clinix recrée les liaisons
internes pour des cheveux plus forts et plus
éclatants. À domicile, Fibre Clinix prolonge
les résultas de la coloration pour une rétention
de la couleur allant jusqu'à 90 %*.

*Pour une utilisation avec le régime de soin Fibre Clinix
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À DO MIC ILE
Maintenez les liaisons à domicile jusqu'à la prochaine visite en salon avec le nouveau
régime de soins à domicile Fibre Clinix.

FIBRE CLINIX FORTIFY

Pour cheveux abîmés et surtraités

NOUVE AU

ASSORTIMENT
FIBRE CLINIX

Shampooing Réparateur

Baume Réparateur

Lotion Réparatrice 3en1

Masque Réparateur

Booster de Réparation

FIBRE CLINIX VIBRANCY
Pour cheveux colorés

Shampooing pour cheveux colorés

Baume Couleur

Spray-baume Couleur

Masque Couleur

Booster de Couleur

FIBRE CLINIX HYDRATE

Pour cheveux secs et cassants

EN S ALO N
Créez des liaisons avec le nouveau service en salon de Fibre Clinix.

Shampooing Hydratant

Baume Hydratant

Spray-Baume Hydratant

Masque Hydratant

Booster d'Hydratation

FIBRE CLINIX VOLUMIZE

Pour cheveux fins et fragiles

Shampooing Tribond

Masque Tribond pour cheveux fins

Masque Tribond pour cheveux épais

Shampooing Volume

Baume Volume

Spray Volume

Masque Volume

Booster de Volume

FIBRE CLINIX TAME

Pour cheveux épais, frisés
et difficiles à coiffer

Booster de Volume
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Booster de Couleur

Booster d'Hydratation

Booster de Volume

Booszer Disciplinant

Shampooing Disciplinant

Baume Disciplinant

Spray Disciplinant

Masque Disciplinant

Booster Disciplinant
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Ion trivalent

C21 & TECHNOLOGIE
TRIPLE BONDING

Cheveux
abimés

LA TECHNOLOGIE DE RÉPARATION LA PLUS AVANCÉE ET
LA PLUS PUISSANTE DE SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
Cheveux réparés

TECHNOLOGIE
TRIPLE BONDING
Des influences chimiques ou mécaniques
répétées peuvent affecter l'intégrité du cheveu.
La structure interne et externe du cheveu peut
être affaiblie. Le cheveu devient alors poreux
et terne qui manque de force et qui est plus
susceptible de se casser. Fibre Clinix marque
une nouvelle étape dans la réparation capillaire
avec un régime de soins personnalisable qui
peut répondre à tous les besoins des cheveux pour une utilisation en salon et à domicile,
en redonnant au cheveu sa qualité d'origine.

TECHNOLOGIE C21

Qu'est-ce que c'est ? La technologie
bonding avancée, qui repose sur 10 ans
de recherche renforce la structure du cheveu
de l'intérieur. Elle est composée d'un ion
trivalent qui crée de nouvelles liaisons grâce
à la création d'un réseau tridimensionnel
à l'intérieur de la fibre capillaire. Le régime
Fibre Clinix augmente l'élasticité, la résistance
et permet d'obtenir des cheveux jusqu'à
10 fois plus forts.**

Qu'est-ce que c'est ? Un agent de soin très
efficace qui agit à la surface des cheveux
en utilisant le principe biomimétique de la
reconstitution des lipides.
Les cheveux sains sont protégés par une
couche extérieure de 21 hydrocarbures
appelés protéolipides, une combinaison
de protéines et d'acides gras. Les cheveux
abîmés perdent cette couche protectrice.
La technologie C21 restaure les chaînes
lipidiques C21, qui sont plus nombreuses
que les précédentes chaînes lipidiques C18.
Cela rapproche la cuticule de la perfection
naturelle pour une meilleure brillance, une
meilleure maniabilité et un mouvement
naturel.

AVANTAGES CLÉS

+ RESTAURE LA STRUCTURE
INTERNE ET EXTERNE
DES CHEVEUX JUSQU'À
60 JOURS*
+ DES CHEVEUX JUSQU'À
10 FOIS PLUS FORTS**
+ LA POROSITÉ DES CHEVEUX
EST COMPLÈTEMENT
SCELLÉE***

Technologie
C21

CUTICULE
EXTERNE
DU CHEVEU

Cheveux
abîmés

CORTEX
INTERNE
DU CHEVEU
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Technologies
actuelles

*lorsqu'il est utilisé avec les soins à domicile Fibre Clinix
**lorsqu'il est utilisé avec le service de soins Fibre Clinix par rapport aux cheveux non traités
*** Test de peignage sur cheveux humides par rapport aux cheveux non traités

11

DE NOUVEAUX INGRÉDIENTS
ACTIFS INSPIRÉS DES SOINS
DE LA PEAU
DÉVELOPPÉ À PARTIR D'INGRÉDIENTS INSPIRÉS DES
SOINS DE LA PEAU, CHAQUE BOOSTER FIBRE CLINIX
EN SALON ET CHAQUE SOIN À DOMICILE FIBRE CLINIX
VISE DIFFÉRENTSLES BESOINS DU CHEVEUX, QUE CE
SOIT EN SALON OU À DOMICILE
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FIBRE CLINIX COULEUR
aux AHA qui protègent la couleur, donnent de l'éclat et assurent
des résultats durables. Les AHA - acides alpha-hydroxylés sont
une combinaison d'acide lactique et d'acide citrique. Dans les
soins de la peau, l'AHA est connu pour lisser les rides et les ridules,
améliorer le teint et la texture de la peau et nettoyer les pores
tout en améliorant l'état de la peau.

FIBRE CLINIX RÉPARATION

FIBRE CLINIX VOLUME

avec de la niacinamide qui renforce les cheveux de l'intérieur
à l'extérieur. La niacinamide est également connue sous
le nom de vitamine B3. C'est un puissant antioxydant,
utilisé pour neutraliser les radicaux libres nocifs créés par
l'environnement et pour réduire les signes de vieillissement.
Dans les soins de la peau, la niacinamide est connue
pour protéger la peau contre la chaleur et tous ses effets
secondaires indésirables.

avec de la Phytokine qui apporte un effet antistatique durable,
un contrôle et une stabilité aux cheveux. La phytokine est un extrait
de soja, modifié par la biotechnologie. Dans les soins de la peau,
la phytokine est connue pour reconstruire le derme, grâce à son
activation efficace du collagène. Elle corrige efficacement l'élasticité
de la peau et restaure le niveau d'hydratation en profondeur de
la peau.

FIBRE CLINIX HYDRATANT

FIBRE CLINIX DISCIPLINANT

avec le complexe Squalane qui aide à hydrater les cheveux.
Le squalane est un hydrocarbure insaturé, un liquide clair
et incolore. Dans les soins de la peau, il est connu pour être
très hydratant et facilement absorbé par la peau.

avec de la céramide qui lisse la surface des cheveux et donne
un effet anti-frisottis. La céramide est un type de lipide qui
est un composant naturel du cheveu. Dans les soins de la peau,
les céramides ont été utilisées pour améliorer l'état de la peau
et restaurer une barrière cutanée saine.
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DES RÉSULTATS
VISIBLES INSTANTANÉMENT:
REDONNE À LA FIBRE
CAPILLAIRE SON ÉTAT
D'ORIGINE*

Les cheveux qui ont
subi peu ou pas de
traitements chimiques,
sont doux lorsqu'ils sont
mouillés et se peignent
facilement.

Cuticule très élevée,
exposition aux produits
chimiques et à la chaleur.
Frisottis, avec une
mauvaise élasticité.

Cuticule légèrement
surélevée en raison
d'une exposition
environnementale.
Les cheveux sont
secs et légèrement
rugueux.

D'abord pointes
fourchues, puis
cheveux cassants
et perte de
cuticule.

AVANT

APRÈS

Fortement endommagé,
perte de cuticule, casse,
ensation molle lorsque
le cheveu est mouillé.
Pointes
fourchues
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*Test de peignage sur cheveux humides par rapport aux cheveux non traités
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DEVIENS UN COACH
BEAUTÉ FIBRE CLINIX

NOS 4 PILLIERS POUR UNE CONSULTATION RÉUSSIE
DEMANDEZ ET ÉCOUTEZ

DIAGNOSTIC

CRÉER LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE SOINS
EN SALON POUR VOS CLIENTS

Voici quelques questions qui peuvent vous
aider à mieux comprendre les besoins de
vos clients:

Le diagnostic constitue la base du service
en salon et du régime de soins à domicile
qui sont adaptés aux besoins spécifiques
de votre client en matière capillaire.

+ Quels sont vos rituels de soins capillaires?
Les cheveux du client sont aussi uniques
que son empreinte digitale. Pour trouver le
régime de soins optimal pour votre client, il est
essentiel de commencer par une consultation
et un diagnostic individuel de ses cheveux.
Une consultation parfaite reflète et identifie
les besoins du cheveu en salon et permet
de proposer le meilleur régime de soins à
domicile pour offrir à votre client une solution
à long terme. Les résultats de ce soin sont
complètement individuels : Vous pouvez
choisir et combiner les produits des différentes
gammes Fibre Clinix et prescrire un régime de
soins très personnalisé. Cela vous permettra
de faire revenir votre client régulièrement
dans votre salon, et d'augmenter la fidélité.

+ Qu'est ce que vous aimez dans vos
cheveux?
+ Qu'avez-vous fait dans le passé à vos
cheveux que vous aimiez/n'aimiez pas ?
Écoutez les défis et les souhaits de votre
client en matière capillaire et résolvez-les
grâce à votre expertise pratique.

+ Définir le type de cheveux, la longueur
des cheveux et la structure
+ Diagnostiquez les cheveux en testant
l'élasticité et le niveau de porosité des
cheveux pour déterminer leur état
+ Poursuivez en analysant le cuir chevelu

PERSONNALISATION

RECOMMANDATION

Le service unique et personnalisé Fibre
Clinix en salon reflète et identifie le
besoin des cheveux et conduit à un
régime de soins qui apporte à vos clients
une solution de soins à long terme et des
résultats de soins supérieurs.

Recommandez le régime de soins à
domicile Fibre Clinix qui correspond au
service réalisé en salon et qui est basé
sur la personnalisation. Cela aidera le
client à maintenir les résultats jusqu'à sa
prochaine visite en salon.

+ Créez un traitement
personnalisé pour votre client

+ Créez un plan de soins capillaires
pour votre client et expliquez-lui
les produits recommandés

+ Epliquez à votre client quels produits
vous utilisez et pourquoi

+ Donnez des conseils et des astuces
pour l'utilisation des produits

APPLICATION HAIR EXPERT
le guide de consultation idéalpour un
service personnalisé étape par étape

Afin de vous apporter le soutien le plus
complet possible pour les 4 piliers de
la consultation, nous avons conçu un
outil exclusif pour apporter à vos clients
une consultation personnalisée - de la
consultation au service en salon en
passant par les soins à domicile :
schwarzkopfpro.com/hairexpert
16
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E N S A LO N

FIBRE CLINIX
SERVICE EN SALON
LA TECHNOLOGIE TRIPLE BONDING ET C21 CIBLE LES
DOMMAGES CAUSÉS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR
DES CHEVEUX. ELLE RECONSTRUIT LA SURFACE DU
CHEVEU ET RELIE LES LIAISONS CAPILLAIRES INTERNES.

La combinaison du Booster Fibre Clinix et du Masque Fibre Clinix Tribond (pour cheveux fins ou épais)
renforce la structure et la surface du cheveu en fonction des besoins du client.

Booster de Volume
UTILISATION:

Mixez avec le masque

Un booster concentré formulé à base de
Niaciamide qui renforce et nourrit les cheveux
abîmés pour plus de souplesse et de brillance.
5-10 Mins

Une réduction de la casse jusqu'à 90%**
Des cheveux jusqu'à 90% revitalisés**

À rincer

Booster de Couleur
UTILISATION:

Shampooing Tribond
BÉNÉFICES

UTILISATION:

Mixez avec le masque

Un booster concentré formulé avec de l'AHA
qui aide à fixer en profondeur les pigments
de la couleur à l'intérieur des cheveux pour
une couleur plus éclatante et plus brillante.
5-10 Mins

+ Lave tous les types de cheveux en douceur
+ Prépare le cheveu au soin Fibre Clinix en salon
Massage

À rincer

+ Redonne de la force aux cheveux et apporte
une hydratation essentielle

À rincer

Booster d'Hydratation
UTILISATION:

Masque Tribond
pour cheveux fins

Mixez avec le masque

+ Reconstitue les structures capillaires endommagées

5-10 Mins

Un booster concentré formulé avec le complexe
Squalane qui aide à hydrater les cheveux secs pour
une élasticité et une brillance accrues.
5-10 Mins

BÉNÉFICES

UTILISATION:

Pour une sensation de cheveux
hydratés pendant jusqu'à 24h**
Une sensation de cheveux plus doux**

À rincer

Booster de Volume

À rincer

+ Crée des liens tridimensionnels
dans la structure du cheveu
+ Les cheveux sont jusqu'à 10 fois plus forts
le masque est utilisé en combinaison avec
le shampooing Tribond*.

UTILISATION:

Mixez avec le masque

Un booster concentré formulé avec de la Phytokine
qui améliore l'élasticité et booste la densité pour
une stabilité et une brillance accrues.
5-10 Mins

Masque Tribond
BÉNÉFICES

UTILISATION:

Jusqu'à 90% de rétention
de la couleur**
Jusqu'à 3x plus d'éclat**

+ Répare intensément les structures
capillaires endommagées

Jusqu'à 48h de sensation
de cheveux texturisés***
Non alourdissant

À rincer

Booszer Disciplinant
5-10 Mins

À rincer

UTILISATION:

Mixez avec le masque

Un booster concentré formulé avec de
la céramide qui lisse les cheveux épais,
indisciplinés et frisés pour plus de douceur et de
brillance.
5-10 Mins

Effet anti-frisottis jusqu'à 48h****
Des cheveux plus doux au toucher****

À rincer
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*par rapport à des cheveux non-traités
**lorqu'il est utilisé en combinaison avec le Shampooing Tribond et les Masques Tribonds pour cheveux fins ou épais
***lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le Shampooing Tribond et le Masque Tribond pour cheveux fins
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E N S A LO N

FIBRE CLINIX
PERSONNALISATION HAUTE
PERFORMANCE EN SALON

CIBLER PLUS QU'UN SEUL BESOIN DE CHEVEUX
Les clients ont souvent des besoins multiples en matière capillaire. Grâce à la possibilité de combiner
différents boosters ciblant les besoins primaires et secondaires, les salons peuvent désormais
répondre aux différents besoins des cheveux de leurs clients et en un seul service.

SERVICE PERSONNALISÉ POUR TRANSFORMER
INSTANTANÉMENT LA FIBRE CAPILLAIRE ET LUI
REDONNER SON ÉTAT D'ORIGINE*.
Développé avec des ingrédients actifs inspirés des soins de la peau, chaque Booster Fibre Clinix
en salon cible les différents besoins des cheveux et peut être utilisé pour adapter le masque
Fibre Clinix Tribond aux cheveux de votre client.
3 POMPES

CO MME NT ÇA FONC TIONNE:

2 POMPES

C O MMEN T Ç A F O N C T I O N N E:

LAVEZ

MIXEZ

APPLIQUEZ

LAVEZ

MIXEZ

APPLIQUEZ

Lavez les cheveux avec
le Shampooing Tribond
Fibre Clinix et répétez si
nécessaire

Mélangez une cuillère (25
g) du masque Tribond Fibre
Clinix pour cheveux fins
ou épais avec 5 pompes (5
g) du Booster Fibre Clinix
approprié**.

Appliquez par section
sur les longueurs et les
pointes. Laissez poser entre
5 et 10 minutes. Rincez
soigneusement.

Lavez les cheveux avec
le Shampooing Tribond
Fibre Clinix et répétez si
nécessaire

Mélangez une cuillère (25 g) du
Masque Fibre Clinix Tribond
avec 3 pompes (3 g) d'un
Booster Fibre Clinix pour les
besoins primaires des cheveux
et 2 pompes (2 g) d'un Booster
Fibre Clinix supplémentaire
pour les besoins secondaires
des cheveux.

Appliquez par section sur
les longueurs et les pointes.
Laissez poser entre 5
à 10 minutes. Rincez
soigneusement.

T R AY FIB RE CL IN IX
+ Conçu pour s'adapter parfaitement
sur le dessus du Trolley Essential SKP
existant
+ Met en avant l'assortiment complet et
les outils Fibre Clinix
+ Support à outils intégré

SC O OP FIB RE CL IN IX
+ Conçu pour mesurer la quantité
parfaite de masque lors d'un service
Fibre Clinix

B O W L FIB RE CL IN IX
+ Forme hexagonale emblématique

5 POMPES
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* Test de peignage sur cheveux légèrement décolorés par rapport à des cheveux non traités
**Mixez le Masque Tribond Fibre Clinix pour cheveux fins avec un booster de l'une des gammes suivantes : Réparation, Hydratante, Couleur ou Volume
**Mixez le Masque Tribond Fibre Clinix pour cheveux épais avec un booster de l'une des gammes suivantes : Réparation, Hydratante, Couleur ou Disciplinante

+ Poignée ergonomique
pour le transport du bol
+ Système de raclage pour enlever
facilement la quantité de masque
contenue dans la Scoop Fibre Clinix
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À DOM IC I LE

FIBRE CLINIX RÉPARATION
POUR CHEVEUX ABÎMÉS ET SURTRAITÉS

Shampooing Réparateur
BÉNÉFICES

UTILISATION

+ Lave délicatement les cheveux abîmés
et les prépare aux soins Fibre Clinix
+ Reconstruit, renforce et revitalise la fibre capillaire
Massage

À rincer

+ Apporte de la brillance et lisse la surface du cheveu

Les formules avec la technologie Triple Bonding & C21 et de la Niacinamide renforcent et
nourrissent la fibre capillaire pour prolonger l'effet du service Fibre Clinix en salon.

Les dommages aux cheveux se produisent lorsque la structure des cheveux est affaiblie en raison
de nombreux facteurs qui abîment les cheveux. Il existe trois types de dommages différents :

Baume Réparateur
BÉNÉFICES

UTILISATION

+ Aide à reconstruire la fibre capillaire
+ Démêle les cheveux et améliore leur maniabilité

ENVIRONNEMENT CAPILLAIRE
Les cheveux sont endommagés lorsque leur
structure est affaiblie par divers facteurs, ce
qui engendre souvent un effet domino dont
les résultats sont perceptibles et qui donnent
l'impression que les cheveux sont en mauvaise
santé. Ces dommages ont trois causes
fondamentales différentes.


Les dommages environnementaux causés
par des des agresseurs externes tels que la
pollution, l'exposition au soleil et les variations de
température. En cas de pollution, de minuscules
particules adhèrent à la surface des cheveux. Elles
endommagent les cuticules et rendent le cheveu
terne et ingérable. Les cheveux sont rugueux et
s'emmêlent facilement.





Dommages physiques. Chaque lavage,
chaque coup de peigne et chaque produit
coiffant peut endommager les cheveux. Bien
que cet effet soit faible, les cheveux longs en
particulier ont été lavés, peignés et coiffés à
de nombreuses reprises. Même les cheveux
qui n'ont pas été traités chimiquement
peuvent casser ou avoir des frisottis.
Les dommages chimiques causés par la
coloration, la décoloration, la permanente et
le défrisage des cheveux sont à l'origine de
la rupture les liaisons à l'intérieur du cheveu.
La surexposition provoque des dommages
importants, par exemple des bords de
cuticules irréguliers et des fissures dans la
structure interne du cheveu, ce qui entraîne
une fibre capillaire rigide et sensible, sujette
à la casse. Ces cheveux ont besoin d'un soin
réparateur intense pour restructurer la fibre
capillaire.

2 Mins

+ Lisse et scelle la surface du cheveu

À rincer

+ Améliore la force et la brillance

Lotion Réparatrice 3en1
BÉNÉFICES

UTILISATION

+ Répare instantanément les longueurs et les pointes

Appliquez sur
cheveux mouillés

Appliquez sur
cheveux séchés
à la serviette

5 Mins

À rincer

+ Améliore la résistance du cheveu contre les effets néfastes de la
chaleur pouvant rendre les cheveux poreux et créer des frisottis
+ Laisse les cheveux doux et brillants

Ne pas
rincer

+ Multiples usages:
1. Appliquez sur cheveux mouillés et rincez après 5min de pose.
2. Appliquez sur cheveux séchés à la serviette. Ne pas rincer.
3. Appliquez une petite quantité sur cheveux secs.

Appliquez sur
cheveux secs

Masque Réparateur
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Pénètre en profondeur dans la structure du cheveu et restructure
les zones endommagées
+ Nourrit intensément les cheveux abîmés et surtraités

Jusqu'à 10 min

À rincer

+ Aide à prévenir la casse

DIAGNOSTIC DU COIFFEUR


La surface des cheveux est rugueuse et difficile à peigner



Les cheveux absorbent beaucoup d'eau et le temps de séchage peut être plus long



Lorsqu'ils sont mouillés la texture des cheveux s'apparente à celle d'une éponge



Les cheveux s'apparentent à de la paille lorsqu'ils sont secs



Les cheveux ont souvent des pointes fourchues

+ Mélangez avec n'importe quel Booster Fibre Clinix
pour répondre aux besoins secondaires des cheveux

Booster de Réparation
UTILISATION

+ Assure une étanchéité complète
de la porosité du cheveu

À rincer

*utilisé en combinaison avec le masque Volume Fibre Clinix

BÉNÉFICES
+ Reconstitue les cheveux poreux

Mixez avec le masque
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+ Apporte force, souplesse et brillance

Jusqu'à 10 min

+ Améliore l'élasticité, la maniabilité
et la brillance
+ Personnifie et intensifie les effets
du Masque Fibre Clinix

JUSQU'À

90%
MOINS

DE CASSE*

23

À DOM IC I LE

FIBRE CLINIX COULEUR

Shampooing pour cheveux colorés
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Lave délicatement tous les types de cheveux colorés
et les prépare aux soins Fibre Clinix

POUR CHEVEUX COLORÉS

+ Protège et prolonge l'éclat de la couleur

Les formules avec la technoloie Triple Bonding & C21 et de l'AHA, permettent des résultats de
coloration durables afin de prolonger l'effet du service Fibre Clinix en salon. Elles aident à fixer la
couleur pour une rétention de la couleur allant jusqu'à 90 %*.

Massage

À rincer

+ Apporte une texture lisse et donne de la brillance

Baume Couleur

ENVIRONNEMENT CAPILLAIRE

UTILISATION

Les couleurs de cheveux sont aussi individuelles que les femmes et les hommes qui les portent.
C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de la couleur de ses cheveux de manière
personnalisée. Il est important de préserver les molécules de couleur dans la fibre capillaire,
tout en protégeant la structure de la kératine du cheveu. Cela permet d'obtenir une chevelure
saine et brillante qui retient mieux les pigments et prolonge le résultat de la coloration.

LES CAUSES DE L'AFFADISSEMENT DE LA COULEUR APPRENEZ À PRONONCER

BÉNÉFICES
+ Protège et prolonge les résultats de la coloration
des cheveux colorés
+ Facilite le démêlage des cheveux

2 Mins

À rincer

+ Préserve la brillance et l'éclat de la couleur
+ Lisse la surface des cheveux

Spray-baume Couleur
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Prévient l'affadissement de la couleur et la perte d'éclat

1. L'eau et les tensioactifs :
L'eau et les tensioactifs sont les principaux
facteurs d'affadissement. Les cheveux
sont hygroscopiques, ce qui signifie qu'ils
absorbent l'humidité de l'environnement.
Lorsque nous lavons nos cheveux,
ils absorbent beaucoup d'eau et leur
diamètre augmente, ce qui peut entraîner
la perte de molécules de la couleur.

2. Impacts environnementaux
et métalliques :
Les cheveux sains conservent leur
couleur grâce à une cuticule intacte.
Tout dommage, qu'il soit dû au soleil
(lumière UV), au chlore, à l'eau salée
ou à la chaleur, accélère l'affadissement.
De plus, les particules de cuivre de l'eau
du robinet créent des radicaux libres
qui peuvent endommager davantage
la cuticule lors de l'oxydation par
le processus de coloration. Ces radicaux
libres contribuent à interférer avec
la rétention de la couleur et influencent
la stabilité des molécules de la couleur.

+ Protège contre les dommages engendrés par la chaleur
Appliquez

Ne pas rincer

+ Démêle les cheveux et apporte de l'éclat

Masque Couleur
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Renforce la structure du cheveu et préserve la couleur

Jusqu'à 10 min

À rincer

+ Renforce l'éclat de la couleur pour des résultats durables,
permettant d'avoir un affadissement de la couleur proche
de zéro
+ Apporte un soin en profondeur
+ Mélanger avec le Booster Fibre Clinix de votre choix
pour répondre aux besoins secondaires du cheveu

Booster de Couleur
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Booste l'éclat des cheveux coloré
+ Scelle complétement la porosité du cheveu

Mixez avec le masque

Jusqu'à 10 min

+ Apporte de la douceur, de la souplesse
et de la brillance
+ Personnifie et intensifie les effets
du Masque Fibre Clinix

JUSQU'À

90%

DE RÉTENSION
DE LA
COULEUR*

À rincer
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*utilisé en combinaison avec le Masque Réparateur
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À DOM IC I LE

FIBRE CLINIX HYDRATANT

Shampooing Hydratant
UTILISATION

+ Lave les cheveux secs en douceur et les prépare
aux soins Fibre Clinix

POUR LES CHEVEUX SECS ET CASSANTS
Les formules avec la technologie Triple Bonding & C21 et le complexe Squalane équilibrent
le niveau d'hydratation et aident à augmenter l'élasticité pour prolonger l'effet du service
Fibre Clinix en salon.

ENVIRONNEMENT CAPILLAIRE
L'équilibre d'hydratation des cheveux
est la base d'une chevelure élastique et
saine. Il détermine également leur texture
et leur maniabilité. Cependant, le niveau
d'hydratation des cheveux dépend
considérablement de diverses influences.
Les cheveux sont hygroscopiques, ce qui
signifie qu'ils absorbent et perdent des
molécules d'eau par l'humidité de l'air.
Le poids de l'eau liée dans les cheveux
fluctue entre environ 10 % (dans un climat
désertique, chauffage central sec) et 30 %
(dans la forêt tropicale humide, le brouillard
ou le sauna).

L'eau dans les cheveux s'évapore non
seulement de l'extérieur, mais aussi en partie
de l'intérieur en raison du séchage au sèchecheveux, de l'exposition au soleil ou dans
des conditions de faible humidité. Cela réduit
la teneur en eau des cheveux. Les cheveux
perdent leur élasticité et sont rudes et secs
au toucher.

QUELLES SONT LES CAUSES D'UNE
HYDRATATION INSUFFISANTE ?
Les cheveux secs peuvent commencer par
un cuir chevelu sec. Une hypofonction des
glandes sébacées provoque un manque de
film lipidique protecteur. Par conséquent, les
cheveux sont plus suceptibles d'être secs.
Lorsque les cheveux poussent, les lipides
naturels se perdent et ne peuvent plus protéger
la délicate structure protéique des cheveux.
Une fois que le film lipidique protecteur est
perdu, l'humidité ne peut plus être retenue
dans le cheveu.

BÉNÉFICES

+ Equilibre le niveau d'hydratation du cheveu et facilite le coiffage
Massage

À rincer

+ Non-alourdissant grâce à sa formule légère

Baume Hydratant
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Améliore l'élasticité du cheveu et facilite le coiffage
+ Hydrate et prévient des cheveux secs

2 Mins

À rincer

+ Apporte douceur et souplesse aux cheveux,
pleins de rebond et de brillance

Spray-Baume Hydratant
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Effet hydratant léger immédiat pour protéger
les cheveux de la déshydratation
+ Apporte de la douceur et facilite le démélage

Appliquez

Ne pas rincer

+ Améliore l'élasticité du cheveu et apporte
un effet antistatique
+ Formule biphasée

Masque Hydratant
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Equilibre le niveau d'hydratation du cheveu
+ Améliore l'élasticité du cheveu et facilite le coiffage

DIAGNOSTIC DU COIFFEUR


Manque de souplesse



Le cheveu manque d'élasticité et de maniabilité



À rincer

+ Mélanger avec le Booster Fibre Clinix de votre choix
pour répondre aux besoins secondaires du cheveu

La structure des cheveux n'est pas endommagée, mais elle est sèche
en raison de causes externes et naturelles





Jusqu'à 10 min

Les cheveux particulièrement épais ou naturellement bouclés
sont souvent les plus touchés
Les cheveux longs ont perdu des lipides au fil du temps et présentent
des signes de sécheresse sur les longueurs et les pointes

Booster d'Hydratation
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Equilibre le niveau d'hydratation du cheveu
et améliore son élasticité
+ Scelle complétement la porosité du cheveu

Mixez avec le masque

Jusqu'à 10 min

+ Personnifie et intensifie les effets
du Masque Fibre Clinix

JUSQU'À

3x
PLUS

DE REBOND*

À rincer
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*utilisé en combinaison avec le masque Volume Fibre Clinix
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À DOM IC I LE

FIBRE CLINIX VOLUME

Shampooing Volumisant
UTILISATION

+ Lave délicatement les cheveux fins et les prépare
aux soins Fibre Clinix

POUR CHEVEUX FINS ET FRAGILES
Les formules avec la technologi Triple Bonding & C21 et de la Phytokine, procure une sensation
de légèreté et de densité pour prolonger l'effet du service Fibre Clinix en salon.

BÉNÉFICES

+ Renforce et apporte du corps aux cheveux
Massage

À rincer

+ Revitalise et aide à lutter contre l'électricité statique

Baume Volumisant

ENVIRONNEMENT CAPILLAIRE
Le diamètre des cheveux varie de 0,05 mm
à 0,12 mm. Plus le diamètre est petit, plus
les cheveux sont délicats. Ils s'abîment plus
facilement en raison de leur fine épaisseur. Les
cheveux fins peuvent perdre du volume peu
après le lavage et le coiffage et paraître mous.

UTILISATION

Les traitements chimiques et le coiffage
mécanique sur les cheveux doivent être
effectués avec précaution, car les cheveux fins
sont moins résistants. Les principaux besoins
en matière de soins des cheveux fins sont les
suivants pour augmenter la force du cheveu
et stabiliser la structure du cheveu. Idéalement,
cela devrait être réalisé avec des formules
légères qui assurent une plus grande résilience
sans alourdir les cheveux.

BÉNÉFICES
+ Démêle et facilite le coiffage
+ Apporte un volume longue durée, de la force
et du corps aux cheveux

2 Mins

À rincer

+ Des cheveux plus volumineux grâce à sa formule légère

Spray Volume
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Apporte force et volume sans alourdir le cheveu
+ Apporte de la douceur et de la brillance

DIAGNOSTIC DU COIFFEUR


Les cheveux sont plats



Ils manquent de volume et d'élasticité



Les cheveux sont mous et cassants



Les cheveux ont une charge statique
et le coiffage ne tient pas longtemps

Appliquez

Ne pas rincer

+ Stabilise et contrôle les cheveux pour lutter contre
l'électricité statique
+ Protège des dommages causés par le sèche-cheveux

Masque Volume
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Soin réparateur léger pour plus de volume et des cheveux
plus faciles à coiffer
+ Apporte du corps aux cheveux pour plus de volume

Jusqu'à 10 min

À rincer

+ Appporte de la douceur et de la brillance sans alourdir le cheveu
+ Mélanger avec le Booster Fibre Clinix de votre choix
pour répondre aux besoins secondaires du cheveu

Booster de Volume
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Apporte du corps et du rebond aux cheveux
+ Scelle complétement la porosité du cheveu

Mixez avec le masque

Jusqu'à 10 min

+ Non-alourdissant
+ Personnifie et intensifie les effets
du Masque Fibre Clinix

JUSQU'À

48h

DE SENSATION
DE CHEVEUX
TEXTURISÉS*

À rincer
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*utilisé en combinaison avec le Masque Hydratant Fibre Clinix
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À DOM IC I LE

FIBRE CLINIX DISCIPLINANT

Shampooing Disciplinant
UTILISATION

+ Lave délicatement les cheveux épais et/ou frisés
pour les préparer aux soins Fibre Clinix

POUR CHEVEUX, ÉPAIS, FRISÉS ET DIFFICILES À COIFFER
Les formules avec la technologiie Triple Bonding & C21 et de la céramide, domptent
visiblement la structure du cheveu et lissent la surface pour un effet anti-frisottis
pour prolonger l'effet du service en salon Fibre Clinix.

BÉNÉFICES

+ Facilite instantanément le coiffage
Massage

À rincer

+ Lisse la surface du cheveu et prévient l'électricité statique

Baume Disciplinant
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Lisse les surface du cheveu et contrôle les frisottis
+ Démêle instantanément et facilite le coiffage

ENVIRONNEMENT CAPILLAIRE
Les cheveux épais et ondulés peuvent être
diffiiciles à coiffer avec un profil irrégulier.
La forme essentielle du cheveu est largement
déterminée par la prédisposition. La forme
structurelle du cheveu diffère selon les
longueurs. En raison de la nature imprévisible
de leur texture, les cheveux sont moins souples
et moins maniables. Les fibres capillaires
poussent dans différentes directions et sont
sujettes aux nœuds et aux emmêlements.
Ce type de cheveux tend à être indiscipliné,
ce qui entraîne des frisottis et une moins
bonne maniabilité.

2 Mins

À rincer

+ Apporte une brillance intense

Spray Disciplinant
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Lisse la surface du cheveu et contrôle les frisottis
+ Facilite le brushing

Appliquez

Ne pas rincer

+ Protège de la chaleur et des dommages mécaniques
+ Apporte de la brillance et de la douceur instantanée

Masque Disciplinant
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Nourrit intensément le cheveu
+ Lisse visiblement la structure du cheveu et contrôle les frisottis

DIAGNOSTIC DU COIFFEUR
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*utilisé en combinaison avec le Masque Hydratant Fibre Clinix

Jusqu'à 10 min

À rincer

+ Mélanger avec le Booster Fibre Clinix de votre choix
pour répondre aux besoins secondaires du cheveu

Les cheveux réagissent à une forte humidité
et ne gardent pas bien leur forme
Des boucles naturelles épaisses qui doivent
rester souples pour éviter les frisottis
Les clients qui ont des boucles très
rebondissantes préfèrent contrôler plutôt
que de mettre en avant la texture
Les cheveux bouclés manquent
de brillance et sont très épais
Les cheveux lisses et épais sont rugueux,
secs et difficiles à coiffer

Booster Disciplinant
UTILISATION

BÉNÉFICES
+ Discipline le cheveu
+ Lisse les cheveux et contrôle les frisottis

Mixez avec le masque

Jusqu'à 10 min

+ Scelle complétement la porosité du cheveu
+ Personnifie et intensifie les effets
du Masque Fibre Clinix

JUSQU'À

48h

EFFET ANTIFRISOTTIS*

À rincer
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À DOM IC I LE

AUGMENTER LA FIDÉLITÉ DES
CLIENTS GRÂCE À UN SOIN
SUR MESURE FIBRE CLINIX
À DOMICILE
RECOMMANDEZ LES SOINS À DOMICILE FIBRE CLINIX
SELON LES BESOINS INDIVIDUELS DE VOS CLIENTS POUR
MAINTENIR ET PROLONGER LES RÉSULTATS EN SALON.

PRESCRIVEZ UN RÉGIME DE SOINS TRÈS PERSONNALISÉ
EN CHOISISSANT DES PRODUITS PARMI LES
DIFFÉRENTES GAMMES FIBRE CLINIX EN FONCTION
DU BESOIN CAPILLAIRE PRIMAIRE ET SECONDAIRE
DE VOTRE CLIENT.

V O I C I Q U EL Q U ES EX EMP L ES

BESOIN PRIMAIRE

BESOIN SECONDAIRE

Les cheveux sont non
traités, longs et secs
sur les pointes

Les cheveux sont fins
et le client a besoin
de corps et de force.

RECOMMANDATION
PRODUIT

CO MME NT ÇA FONC TIONNE:

LAVEZ
Lavez les cheveux avec
le Shampooing Fibre Clinix

MIXEZ &
APPLIQUEZ
Prélevez une quantité du
masque Fibre Clinix de la taille
d'une prune et mélangez 3 à
5 pompes du Booster Fibre
Clinix, appliquez le mélange
et travaillez

RINCEZ
Rincez soigneusement
après 5 à 10 min

Les cheveux sont colorés
et leur éclat doit être
préservé

Les cheveux sont
surtraités et abîmés

SHAMPOOING
HYDRATANT

MASQUE
HYDRATANT

BOOSTER
DE VOLUME

SHAMPOOING
COULEUR

MASQUE
COULEUR

BOOSTER
D'HYDRATATION

SHAMPOOING
RÉPARATEUR

MASQUE
RÉPARATEUR

BOOSTER
DISCIPLINANT

Les cheveux
ont tendance
à être secs

Les cheveux sont
épais, bouclés
et difficiles à coiffer

3-5 POMPES
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