
CARTE DE SOINS



LE RITUEL PERSONNALISÉ

Le système d’actifs
sur-concentrés
fusionnés en temps réel 
par votre coiffeur.

Trouvez votre combinaison idéale
pour une transformation
capillaire instantanée.

F U S I O - D O S E T M

1 - IDENTIFIEZ VOTRE BESOIN PRIMAIRE &
SÉLECTIONNEZ LE CONCENTRÉ ADAPTÉ

Concentré
Oléo-Fusion

Cheveux secs 
à très secs et 
sensibilisés,

à la recherche 
de nutrition 

durable. 

Concentré
Ultra Violet

Cheveux 
décolorés ou 
méchés, à la 
recherche de 
neutralisation 

de reflets.

Concentré
Pixelist

Cheveux 
ternes, à

la recherche 
de tenue et 

d’intensité de la 
couleur. 

Concentré
de forme

Cheveux 
bouclés, frisés 
ou crépus, à la 
recherche de 

définition et de 
nutrition.

Concentré
Vita-Ciment

Cheveux 
affaiblis et 
cassants, à

la recherche de 
force et

de densité.

Concentré
Densifique

Cheveux 
affinés et 

en perte de 
densité, à la 

recherche de 
densité et

de matière.

Renforce  
la matière et 
fortifie la fibre

Booster
Genesis

72H Anti-Frizz

Booster
Discipline

2 - IDENTIFIEZ VOTRE BESOIN SECONDAIRE &
SÉLECTIONNEZ LE BOOSTER ADAPTÉ

Booster
Cicafibre
X 5 Plus  
de brillance

Booster
Reconstruction
-57% Moins 
de casse 

Booster
Blond Absolu
57% Surface  
réparée 

Booster
Nutrition
X 3 Plus 
de nutrition

10 min 20€

+10 min +10€Masque

+10 min +15€Vapozone

Concentré
Ampliforce

Un soin
corporisant

profond pour 
lisser la fibre 

sans l’alourdir.

Demandez conseil à votre coiffeur expert



Rituel Elixir Ultime 
L’association de 4 huiles légendaires, l’huile d’Argan, l’huile 
de Germe de Mais, l’huile Sacrée de Marula et l’huile de 
Camélia, redonne aux cheveux toute sa beauté naturelle.
Cet Elixir lui procure force, éclat et douceur.

45 min 65€

Rituel Nutritive
La nutrition sur-mesure grâce à la gamme Nutritive, 
enrichie en résine de Benjoin. Le cheveu est gorgé de 
nutrition et retrouve sa douceur originelle.

10 min 20€

Rituel Réflection
Le système Capture associe l’huile de Lin, les filtres UV et 
le Zinc Gluconate pour une couleur protégée durablement, 
une brillance sublimée et des reflets préservés jour après jour.

10 min 15€

Rituel Reconstruction Résistance
L’association de céramides et de protéines formant le 
Complexe Vita-Ciment permet au cheveu de retrouver 
toute sa force et sa solidité naturelle.

10 min 15€

Rituel Blond Absolu Cicaextrême
Gamme de soins réparateurs pour des cheveux extrêmement 
sensibilisés. Un duo d’acides hyaluroniques associé à l’huile 
d’Edelweiss pour des cheveux plus forts, plus nourris et plus 
brillants.

10 min 15€

Rituel Curl Manifesto
Une gamme pour magnifier les cheveux bouclés, frisés et crépus 
grâce à l’alliance du miel de Manuka et aux Céramides. Pour des 
boucles plus définies, plus fortes et des frisottis contrôlés.

10 min 15€

Rituel Blond Absolu
L’alliance unique de l’Acide Hyaluronique et de l’Edelweiss 
répare et protège les cheveux blonds décolorés ou 
méchés. Enrichi en pigments ultra-violet ce rituel 
neutralise les faux reflets.

10 min 15€

LES RITUELS D’EXCEPTION

LES RITUELS DÉTENTE

Rituel Genesis 
Cellules natives d’edelweiss et racine de gingembre. Soin 
double action pour lutter contre la chute réactionnelle de 
cheveux et la fortifie.

10 min 15€

+10 min +15 €Pour les Rituels : Vapozone

LE RITUEL FORTIFIANT ET ANTI-CHUTE



Une occasion spéciale ?
Envie d’un coup d’éclat pour vos cheveux ?

Grâce à la technologie Lamellaire de  
K-Water vos cheveux sont fluides comme 

l’eau, légers comme une plume, 
brillants comme un diamant. 

Sublimez-les en un flash !

BRILLANCE . FLUIDITÉ . LÉGÈRETÉ

RITUEL FUSIO-SCRUB
GOMMAGE DÉTOXIFIANT SENSORIEL 

Alliance d’exfoliants naturels 
& d’huiles essentielles

Cuir chevelu purifié en profondeur, 
cheveux plus brillants et légers

REMPLACEZ LE SHAMPOOING PAR UN GOMMAGE 
LAVANT SUR-MESURE AUX HUILES ESSENTIELLES

+5 min +15€

+5 min +10€


