NOUVEAU

SCALP CLINIX

FORMULÉ AVEC DES ACTIFS DU MICROBIOME POUR UN
RETOUR À L’ÉQUILIBRE DU CUIR CHEVELU DE VOS CLIENTS
EN SALON ET
À DOMICILE

GOMMAGE PRÉSHAMPOOING

+ Pour tous les cuirs chevelus*
+ Exfolie en douceur les cellules
mortes de la peau
+ Prépare le cuir chevelu au lavage
+ Donne la sensation d’un cuir
chevelu purifié avec un effet
rafraîchissant

EN SALON
Améliore instantanément la condition du cuir chevelu de vos clients

BASE BIOTIQUE

+ Équilibre les actifs du
microbiome du cuir
chevelu pour améliorer
la condition de celui-ci
+ Procure une sensation
d’apaisement et
d’hydratation sur
le cuir chevelu

BOOSTER
APAISANT

+ Pour les cuirs chevelus
secs et délicats
+ Procure une sensation
d’apaisement
et d’équilibre

BOOSTER
PURIFIANT

+ Pour les cuirs chevelus
à tendance grasse
+ Rafraîchit intensément

BOOSTER
ANTIPELLICULAIRE

+ Pour les cuirs
chevelus irrités
+ Apaise et élimine
les pellicules

*Ne pas utiliser sur un cuir chevelu irrité

À DOMICILE
Prolonge et maintient les résultats salon à domicile

NOUVEAU

SCALP CLINIX
APAISANT

+ Pour les cuirs chevelus secs et
délicats
+ Plus de 93% des consommateurs
affirment que leur cuir chevelu
est apaisé et moins irrité après
4 semaines d’utilisation régulière*
+ Procure une sensation
d’apaisement sur le cuir chevelu

SCALP CLINIX
PURIFIANT

+ Pour les cuirs chevelus à tendance
grasse
+ 98% des consommateurs affirment
que leur cuir chevelu est moins gras
après la première application**
+ Laisse le cuir chevelu revivifié
avec un effet rafraîchissant

*Basé sur un test d'utilisation à domicile effectué par SGCI Co., Ltd en Chine auprès de 32 participants
de décembre 2020 à janvier 2021 sur le Shampooing Apaisant Scalp Clinix ou le Masque Apaisant.
**Basé sur un test d'utilisation à domicile réalisé par How-To NPD Consulting LTD en Chine auprès
de 62 participants en avril 2021 lorsque le Shampooing Purifiant Scalp Clinix et le Masque Purifiant
sont utilisés ensemble.

SCALP CLINIX
ANTIPELLICULAIRE

+ Pour les cuirs chevelus irrités
+ 92% des consommateurs
affirment que les pellicules sont
visiblement réduites dès la première
application***
+ Aide instantanément à apaiser et
à calmer les démangeaisons du cuir
chevelu avec un effet rafraîchissant

SCALP CLINIX
ANTI-CHUTE

+ Pour les cheveux fins
+ En le combinant avec un massage,
il favorise la micro-circulation
sanguine et renforce le follicule
pileux
+ Réduit la perte non pathologique
des cheveux après seulement
6 semaines****

***Basé sur un test d'utilisation à domicile effectué par How-To NPD Consulting LTD
en Chine auprès de 63 participants en avril 2021 lorsque le Shampooing Antipelliculaire
Scalp Clinix et le Masque Antipelliculaire sont utilisés ensemble.
****Lorsque le Shampooing Anti-Chute Scalp Clinix et le Sérum Anti-Chute
sont utilisés ensemble.

SCALP CLINIX
POSTER AU BAC
POUR EN SAVOIR
PLUS
SCANNEZ ICI

Photographie retouchée

*

*Ensemble. Une passion pour la coiffure.
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NOUVEAU

SCALP CLINIX

CONSEIL D'EXPERT

DEVENEZ L’EXPERT
DU CUIR CHEVELU

LE SOIN LE PLUS ÉLABORÉ ET PERSONNALISÉ DE
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL POUR LE CUIR CHEVELU
ET LES CHEVEUX, AVEC UNE ROUTINE CAPILLAIRE À LA
FOIS EN SALON ET À DOMICILE.
EN SALON
PRÉPARER

À DOMICILE

DURÉE DU SERVICE BIOTIQUE : APPROX. 15 MINUTES

LAVER

TRAITER

Répondez aux besoins du cuir chevelu
et des cheveux de vos clients en un
minimum de temps en utilisant Scalp
Clinix et Fibre Clinix à la fois. Après le
lavage, traitez le cuir chevelu de votre
client avec la Base Biotique Scalp
Clinix et le Booster dédié. Suivi de
l’application du Traitement Tribond
Fibre Clinix et du Booster choisi sur
les mi-longueurs et pointes pour des
résultats visibles. Rincez une fois le
temps de pose écoulé.

MAINTENIR

CUIR
CHEVELU
SEC ET
DÉLICAT

POUR TOUS
LES TYPES
DE PELLICULES

CUIR
CHEVELU À
TENDANCE
GRASSE

Préparez le cuir chevelu
pour le lavage avec
le GOMMAGE PRÉSHAMPOOING
SCALP CLINIX.

Lavez le cuir chevelu
et les cheveux avec
le SHAMPOOING
TRIBOND FIBRE CLINIX
et répétez l’opération
si nécessaire.

Sélectionnez le booster ciblant le besoin du cuir
chevelu du client. Mélangez 25g de la BASE
BIOTIQUE SCALP CLINIX avec 5g du BOOSTER
SCALP CLINIX choisi. Laissez poser jusqu’à
10 minutes.

Recommandez la routine capillaire à domicile SCALP CLINIX selon
les besoins du clients pour maintenir la performance du service en salon
et pour obtenir des résultats longue durée.

TECHNOLOGIE BIOTIQUE

TRANSFORMER*
ÉTAPE 1
Le microbiome
du cuir chevelu
fait face à un
déséquilibre
lorsque les
mauvaises
bactéries
prédominent
sur les bonnes
bactéries.
DURÉE DU SERVICE TRIBOND :
2 À 3 MINUTES ADDITIONNELLES
*dédié aux clients dont les mi-longueurs et pointes sont abîmées et/ou qui recherchent des résultats efficaces.

ÉTAPE 2
La technologie
Biotique avec
les actifs du
microbiome, aide
à rééquilibrer le
microbiome pour
améliorer
la condition du cuir
chevelu.

ÉTAPE 3
Une fois que
le ratio de bonnes
et de mauvaises
bactéries est
ajusté à son
état naturel, le
microbiome du
cuir chevelu est
équilibré et laisse
le cuir chevelu en
bon état.

