
UNE INSPIRATION 
NATURELLE,  

UN CHOIX
ESSENTIEL, 

UNE PASSION
POUR LES 
CHEVEUX.



INSIGHT 
est une ligne conçue par 

nos laboratoires pour créer 
une action synergique entre l’ancienne 

science des extraits et des huiles 
de plantes et le choix éthique 

de travailler avec des ingrédients 
biologiques. La nature est 
notre source d’inspiration.

DES FORMULES INNOVANTES 
ET NON CONVENTIONNELLES 
qui optent pour la sauvegarde 
de la santé et de la splendeur 
des cheveux par un tri rigoureux 
des matières premières tout 
en garantissant la perfection absolue 
de la coiffure et un contenu 
professionnel élevé.



LES PRODUITS INSIGHT 
sont nourrissants, riches en principes 
actifs à la fois protecteurs et essentiels, 
selon un choix de pureté des formules, 
bienfaisant pour la santé.

ESSENTIALITÉ
+ EFFICACITÉ
EST NOTRE
CHOIX.



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

SANS SLS/SLES

Tous nos shampooings sont formulés 
sans SLS ni SLES (laurylsulfate de 
sodium et laureth sulfate de sodium), 
qui sont considérés comme des 
tensioactifs agressifs et potentielle-
ment irritants.

Nous avons choisi de les remplacer 
par un agent nettoyant plus délicat, 
le COCETH SULFATE de SODIUM, 
dérivé de la noix de coco. Utiliser 
un produit de lavage plus compatible 
avec la peau signifie protéger la 
santé et l’équilibre du cuir chevelu 
au fil du temps.

SANS HUILES MINERALES, 
SANS PETROLATUM

Les vaselines (paraffine liquide-
pétrolatum) sont des dérivés 
raffinés du pétrole. Elles ont des 
propriétés couvrantes qui 
empêchent une juste transpira-
tion et une oxygénation de la 
peau et des cheveux. 

Nous avons préféré les rem-
placer, si possible, avec des 
ingrédients d’origine naturelle 
plus dermo-compatible avec les 
mêmes propriétés, mais avec 
moins d’inconnues pour la santé.
La peau et les cheveux doivent 
être libres de faire la chose la plus 
naturelle possible, respirer.

NOS LABORATOIRES 
PRÉPARENT DES FOR-
MULES À VOTRE INTEN-
TION SELON DES PARA-
MÈTRES ÉCOLOGIQUES 
ET SANITAIRES PRÉCIS. 

VOICI CE QUE NOUS CHOISISSONS 
D’UTILISER COMME INGRÉDIENTS 
ET CE QUE NOUS REFUSONS !



SANS SILICONES

Les silicones sont des polymères 
inorganiques dérivés du silicium. 
Ils sont produits par procédés 
de synthèse chimique. S’il est vrai 
qu’ils donnent une douceur im-
médiate et un brillant au cheveu 
grâce à leur effet filmogène, ils 
détériorent cependant la structure 
du cheveu à la longue. Qui plus 
est, ils empêchent la pénétration 
des principes actifs parce qu’ils 
referment les écailles de la cuti-
cule. C’est la raison pour laquelle 
nous les avons éliminés de nos 
formules.

SANS PARABENES 
 
Les parabènes, agents conserva-
teurs, font l’objet de différentes 
controverses. La recherche scien-
tifique ne s’est pas encore pronon-
cée définitivement sur leur toxicité 
et leur utilité ou inutilité. Dans 
l’attente d’une réponse qui dissipe 
les doutes, nous avons décidé 
d’utiliser un agent conservateur 
plus sûr.

(PARFUMS) SANS ALLERGÈNES

Nous avons choisi de n’utiliser que 
des parfums sans allergènes, 
parce que nos traitements sont 
plus délicats sur une peau sensible.

SANS COLORANTS DE SYNTHÈSE

Tous les produits INSIGHT sont 
sans colorants de synthèse.

EXTRAITS PHYTO 
ET BIOLOGIQUES
 
Dans nos formules, les principes 
actifs fonctionnels et fondamen-
taux sont issus de l’agriculture 
biologique et d’exploitations 
certifiées. En synergie avec ces 
extraits, nous travaillons plusieurs 
combinaisons d’huiles et de 
beurres d’origine naturelle, qui 
augmentent l’action émolliente et 
nourrissante du cheveu. Choisir 
des principes actifs biologiques 
signifie préserver votre bien-être, 
protéger les travailleurs qui font 
partie de la filière de production et 
sauvegarder la planète.

100% MADE IN ITALY

Nous aimons souligner notre savoir-
faire 100 % italien. La qualité du 
produit est garantie, du laboratoire 
à la livraison, dans plus de 20 pays 
à travers le monde. Une valeur qui 
est signe de distinction, de 
perfection et de style.



 

FOCUS ON
EAU OZONÉE
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QU’EST-CE QUE L’OZONE ?

Vecteur des principes actifs et des extraits des formules, l’eau est également l’ingrédient essentiel de 
fabrication nos produits : c’est la raison pour laquelle           a choisi d’employer l’eau ozonée.

C’est une molécule composée de trois atomes d’oxygène. Grâce à son pouvoir oxydant, il a la réputation d’être 
un très bon désinfectant, qui agit très rapidement contre les virus, les bactéries et d’autres agents polluants.

Ces dernières années, certaines études ont démontré que l’ozone se veut une alternative valable aux désin-
fectants traditionnels, tels que le chlore et ses composés, puisque son pouvoir oxydant supérieur lui donne un 
spectre antibactérien plus large. À faibles concentrations, l’ozone est atoxique et reprend sa forme originale 
(oxygène) en un rien de temps. Contrairement aux désinfectants à base de chlore, l’ozone ne laisse pas de ré-
sidus. Il est amplement employé dans l’industrie alimentaire. L’utilisation de l’ozone garantit une désinfection 
rapide, sûre, profonde et tout à fait écologique. 

L’eau utilisée pour les produits                    est donc traitée à l’ozone et des analyses périodiques sont faites pour 
le contrôle microbiologique.

L’EAU EST LA SOURCE DE LA VIE



FOCUS ON
PET

+

PET est l’acronyme de polyéthylène téréphtalate, un polyester léger, résistant, transparent et facile à manipuler. Ces 
caractéristiques nous ont poussés à choisir ce matériau pour les flacons et les pots de la gamme INSIGHT. De plus, le 
PET fait partie de la famille des thermoplastiques: sous l’effet de la chaleur, ces matériaux se transforment en liquide 
très visqueux et se travaillent très facilement. Lorsque l’on abaisse la température, ils retournent à l’état solide. Leur 
structure ne subit pas de modifications importantes. Le PET se prête donc à plusieurs remodelage en utilisant la chaleur: 
cette particularité le rend totalement recyclable. De plus, les emballages en PET respectent les exigences sanitaires 
les plus strictes et possèdent une haute stabilité chimique. 

En résumé, les caractéristiques des emballages en PET sont les suivantes:

SAVIEZ-VOUS QUE... 

• LÉGÈRETÉ • SÉCURITÉ • RÉSISTANCE 
• RECYCLABILITÉ • DURABILITÉ • USAGE POLYVALENT

• La première bouteille en PET a été brevetée 
en 1973 par le chimiste Nathaniel Wyeth

• À travers un processus de revalorisation 
des déchets, un flacon en plastique de 50 g 
peut produire l’énergie nécessaire pour 
maintenir une ampoule de 60 watt allumée 
pendant une heure

• Outre la production de nouveaux ré-
cipients, on peut obtenir des fibres pour 
des rembourrages, des pulls, des mo-
quettes et des sièges pour les voitures 
avec du PET recyclé

50 g 60 w
1 h



     a obtenu les certificats ISO 9001 (Système de qualité) et ISO 22716 (GMP - Normes de bonnes pratiques de 
fabrication). Ces certificats nous ont permis d’améliorer nos capacités de répondre aux exigences et aux attentes de 
nos clients, tout en ayant un meilleur contrôle des processus d’entreprise.  

CERTIFICATION
DNV (Det Norske Veritas)

ISO 9001 

L’application de la norme ISO 9001 dans l’entreprise im-
plique la création d’un système d’organisation conforme à 
ses exigences. Ces dernières s’appliquent à tous les proces-
sus, qui doivent être enregistrés dans la documentation pré-
vue à cet effet (manuel de la qualité, procédures, instruc-
tions opérationnelles). Le système de qualité ISO 9001 vise 
donc à garantir que le produit fourni par l’entreprise est 
conforme à ses exigences. Il démontre que l’entreprise est à 
même de répondre de façon cohérente et exhaustive aux at-
tentes du client et d’améliorer considérablement l’efficacité 
de son organisation et la qualité du produit, tout en mini-
misant le gaspillage, en évitant les erreurs et en augment-
ant la productivité.

ISO 22716 (GMP) 
(Normes de bonnes pratiques de fabrication)

La norme UNI EN ISO 22716 donne les lignes directrices 
pour la production, le contrôle, la conservation et 
l’expédition des produits cosmétiques afin de garantir des 
normes de sécurité, d’hygiène et de santé rigoureuses au 
consommateur.  

Les GMP sont donc un ensemble de règles qui décrivent 
les méthodes, les équipements, les moyens et la gestion 
des productions pour assurer les normes de qualité appro-
priées. Abordant la production et le contrôle de la qualité, 
elles s’appliquent à l’ensemble des produits cosmétiques 
et prennent en considération tous les facteurs et les ac-
tivités qui revêtent une importance dans leur fabrication.



PROGRAMME 
DE TRAITEMENT

Programmes de traitement
sur mesure pour tous 

les types de cheveux 
afin de créer un rituel quotidien 

de beauté 
et de bien-être 

rien que pour vous.

Chacun de nous a son identité, 
son unicité, ses préférences, 
ses cheveux, voici pourquoi 
nous avons créé un 
système complet qui permet 
à chacun de choisir sa 
combinaison idéale.



DRY HAIR
CHEVEUX SECS

 

 

 

UNE COMBINAISON SPÉCIALE D’INGRÉDIENTS ÉTUDIÉS POUR NOURRIR LES CHEVEUX SECS ET MATS, SANS LES 
ALOURDIR. Des traitements revitalisants qui renforcent les cheveux fragiles et fins en pénétrant au coeur de la matière 
capillaire et en donnant élasticité, volume et souplesse.

SHAMPOOING
NOURRISANT

Shampooing à action nour-
rissante. Il est le gage d’une 
réparation en profondeur de 
la fibre, pour des cheveux 
plus forts et sains, de la 
racine à la pointe. Restitue 
élasticité et luminosité aux 
cheveux.

APRÈS-SHAMPOOING
NOURRISSANT

Après-shampooing nourris-
sant étudié pour les che-
veux déshydratés. Démêle 
en douceur, nourrit et ré-
pare en profondeur la cheve-
lure, en mettant en valeur 
sa splendeur et sa sou-
plesse.

MASQUE  
NOURRISSANT

Masque riche en éléments 
nutritifs. Dès les premières 
applications, il rend les ch-
eveux secs plus souples, 
sains et brillants. Il res-
taure la fibre du cheveu en 
lui rendant sa brillance.

EXTRAIT BIOLOGIQUE D’AVOINE

apaisant, émollient, 
reconstituant.

COMPLEXE NOURRISSANT  
(Huile de Coco, Beurre d’Illipé, Huile d’Amandes 
Douces) : adoucissant, nourrissant, restructurant.

Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 500ml - 250ml



ANTIOXIDANT
ANTI-OXYDANT

 

 

 

UNE LIGNE DE PRODUITS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES CHEVEUX SOUMIS À DES STRESS ATMO-
SPHÉRIQUES ET MÉCANIQUES, À LA POLLUTION ET AUX TEINTURES. À base d’extrait biologique de carotte, riche en 
beta-carotène, qui protège les cheveux contre les effets nocifs des radicaux libres.

SHAMPOOING
ANTI-OXYDANT

Shampooing adapté à tous 
les types de cheveux. Exerce 
une action anti-oxydante 
contre les effets nocifs des 
radicaux libres. Protège la 
fibre contre les agressions 
extérieures. Le beta-carotène 
protège les cheveux contre 
les agents polluants.

APRÈS-SHAMPOOING
ANTI-OXYDANT

La formule de cet après-
shampooing tonifie et renforce 
la fibre des racines pour des 
cheveux plus résistants, bril-
lants et protégés. Démêle 
sans alourdir. Protège la fibre 
contre les agressions ex-
térieures et exalte la lumi-
nosité des cheveux.

MASQUE 
ANTI-OXYDANT

Grâce à sa formule spéciale, 
ce masque apporte une nutri-
tion ciblée et une luminosité 
intense, en enveloppant la 
fibre capillaire et en aidant à 
protéger les cheveux contre 
les agressions extérieures. 
Il lisse la fibre capillaire en 
intensifiant sa brillance. 

Format: 500ml - 1000ml Format: 500ml - 1000ml Format: 250ml - 500ml

EXTRAIT BIOLOGIQUE 
DE CAROTTE
reminéralisant, apaisant, 
démêlant.

COMPLEXE ANTI-OXYDANT

(Beurre de Soja, Huile de Jojoba, Huile de Noisette): 
riche en vitamine E, régénérant, protecteur, fortifiant.



DAILY USE
USAGE FRÉQUENT

 

 

 

POUR PRENDRE SOIN CHAQUE JOUR DE N’IMPORTE QUEL TYPE DE CHEVEUX. Les laboratoires Insight ont mis au point 
une ligne dans laquelle les vertus nourrissantes des extraits biologiques apportent l’hydratation et rendent les cheveux 
sains et doux au toucher. Des formules délicates, qui améliorent le passage du peigne et garantissent des cheveux bril-
lants de la racine à la pointe.

SHAMPOOING
ÉNERGISANT

Shampooing adapté aux lavages 
fréquents grâce à sa formule 
délicate. Restitue vitalité aux 
cheveux les rendant brillants 
et souples. Protège le juste 
taux d’hydratation du cheveu. 
Augmente la force de la fibre 
capillaire et nourrit les che-
veux à la racine. 

APRÈS-SHAMPOOING
ÉNERGISANT

Après-shampooing à action 
hydratante légère. Nourrit la 
fibre capillaire sans l’alourdir. 
Sa formule enrichie aux huiles 
d’origine végétale rend les che-
veux brillants. Démêle les che-
veux et protège le juste taux 
d’hydratation.

MASQUE 
ÉNERGISANT

Masque revitalisant pour une 
hydratation homogène qui 
n’alourdit pas les cheveux. 
Démêle les cheveux en les 
laissant brillants, souples et 
faciles à coiffer. Les acides 
de fruits restituent la vigueur 
et la souplesse aux cheveux.

EXTRAIT BIOLOGIQUE 
DE CITRON 
revitalisant, purifiant, 
antiseptique.

COMPLEXE ÉNERGISANT

(Beurre d’Abricot, Huile de Tournesol, Huile de germe 
de Maïs): nourrissant, hydratant et protecteur.

Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 500ml - 250ml



ANTI-FRIZZ
ANTI-FRISOTTIS

 

 

 

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR CHEVEUX CRÉPUS, TRÈS SECS ET DIFFICILES À GÉRER. Les propriétés adoucissantes 
des extraits d’origine naturelle réduisent l’effet frisottis et hydratent en profondeur la fibre capillaire. Formules 
créées pour rendre les cheveux parfaitement lisses et resplendissants.

SHAMPOOING
HYDRATANT

Shampooing émollient et dé-
mêlant pour les cheveux 
dessechés, crépus et indis-
ciplinés. Dès la première ap-
pl icat ion,  la  chevelure re-
trouve un aspect plus soyeux, 
brillant et souple. Contrôle 
l’effet frisottis et rend les 
cheveux plus facile à coiffer.

APRÈS-SHAMPOOING
HYDRATANT

Après-shampooing léger et hy-
dratant pour combattre l’aspect
terne et sec des cheveux cré-
pus. La coiffure est intensé-
ment nourrie. Il garantit une
action émolliente, démêlante et 
vivifiante. Cheveux doux et sou-
ples, sans effets frisottis.

MASQUE 
HYDRATANT

Masque au pouvoir hydratant et 
lissant intense, pour garantir 
un traitement intensif des che-
veux crépus. Nourrit les che-
veux de la racine à la pointe. 
Répare la fibre en profondeur, 
pour des cheveux plus forts.

EXTRAIT BIOLOGIQUE 
DE GRAINES DE LIN
démêlant, anti-frisottis, 
nourrissant.

COMPLEXE 
ANTI-FRISOTTIS
(Beurre de cacao,Huile de Coton, Huile de Canapa): 
émollient, adoucissant.

Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 500ml - 250ml



DAMAGED HAIR
CHEVEUX ABÎMÉS

 

 

 

TRAITEMENTS RESTRUCTURANTS INTENSIFS POUR RENDRE AUX CHEVEUX LEUR BRILLANCE ET LEUR VITALITÉ. 
Les traitements chimiques agressifs, les teintures, les changements de saison et les températures élevées sont des 
facteurs qui abîment les cheveux, les fragilisent et les rendent secs et ternes.

SHAMPOOING
RESTRUCTURANT

Shampooing à action répara-
trice, il lisse la fibre capil-
laire en accentuant sa bril-
lance grâce à sa formule aux 
principes actifs nourrissants. 
Renforce le bulbe capillaire. 
Confère brillance, élasticité 
et volume.

APRÈS-SHAMPOOING
RESTRUCTURANT

La formule spéciale de cet 
après-shampooing riche en 
vitamines et acides gras en-
robe la fibre capillaire et aide 
à protéger les cheveux. Il 
procure une nutrition ciblée 
et une luminosité intense. 
Le résultat est une chevelure 
à l’aspect sain et soyeux.

MASQUE 
RESTRUCTURANT

Masque étudié pour revitaliser
les cheveux abîmés et défi-
brés. Grâce à sa formule riche 
en acides gras et vitamines, il
parvient à pénétrer au coeur de 
la fibre capillaire pour la ré-
parer en profondeur. Le résultat 
est une chevelure à l’aspect 
sain et soyeux.

EXTRAIT BIOLOGIQUE 
DE GERME DE BLÉ
hydratant, restructurant, 
lustrant.

COMPLEXE RESTRUCTURANT

(Beurre d’Olive, Huile d’Argan, Huile d’Enveloppe de Riz): 
démêlant, nourrit les cheveux et le cuir chevelu.

Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 500ml - 250ml



Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 1000ml - 500ml - 100ml Format: 500ml - 250ml

COLORED HAIR
CHEVEUX COLORÉS

 

 

 
.

CETTE LIGNE ILLUMINE ET EXALTE LA COLORATION TOUT EN VALORISANT ET EN RAVIVANT LES CHEVEUX. Grâce 
aux extraits et aux huiles naturelles, elle protège les cheveux et préserve leur couleur et leur luminosité. La couleur dure 
plus longtemps et résiste mieux aux lavages.

SHAMPOOING
PROTECTEUR

Shampooing étudié spéciale-
ment pour les cheveux colo-
rés ou avec mèches, pour pro-
téger la fibre contre les agres-
sions extérieures. Nourrit le 
cheveu en profondeur, en pro-
tégeant et prolongeant la du-
rée de la couleur.

APRÈS-SHAMPOOING
PROTECTEUR

Après-shampooing protec-
teur, il complète l’action du 
shampooing en démêlant par-
faitement les cheveux sans 
les alourdir. Rend les che-
veux soyeux, plus souples 
et brillants. La luminosité 
de la couleur est exaltée et 
prolongée.

MASQUE 
PROTECTEUR

Masque protecteur et anti-oxy-
dant. Riche en éléments nutri-
tifs, il protège la fibre capillaire 
contre les agressions extéri-
eures pour une chevelure plus 
saine. Il exalte la luminosité de 
la couleur, qui resplendit plus 
longtemps.

EXTRAIT BIOLOGIQUE 
DE MACADAMIA

nourrissant, protecteur.

COMPLEXE PROTECTION DE LA COULEUR

(Extrait de Henné, Beurre de mangue, Huile de 
pépin de raisin): émollient, anti-oxydant.



LOSS CONTROL
ANTI-CHUTE

 

 

SHAMPOOING
FORTIFIANT

Shampooing spécifique 
pour prévenir la chute des 
cheveux tout en les 
renforçant. La chevelure 
retrouve sa vigueur et sa 
vitalité de la racine à la 
pointe. Renforce le bulbe 
capillaire et favorise la 
microcirculation. Procure 
une sensation de fraîcheur 
et calme la peau irritée.

TRAITEMENT
FORTIFIANT

Traitement synergique
pour prévenir la 
chute des che-veux, 
les revitaliser et les 
fortifier. Favorise la 
microcirculation et ren-
force la fibre capillaire.

Format: 1000ml - 500ml Format: 100ml

 

ANTI-DANDRUFF
ANTI-PELLICULAIRE

Format: 1000ml - 500ml Format: 100ml

SHAMPOOING
PURIFIANT

Shampooing purifiant 
anti pelliculaires. Agit 
dès les premières ap-
plications pour éliminer 
les pellicules et préve-
nir leur réapparition. 
Exerce une action anti-
septique, apaisante et 
équilibrante sur la 
peau irritée.

TRAITEMENT
PURIFIANT

Traitement purifiant 
synergique pour con-
trer l’apparition des 
pellicules. Exerce un 
traitement actif sur 
le cuir chevelu pour 
calmer les irrita-
tions.

 

 

Les laboratoires Insight ont étudié des 
traitements qui allientla technologie 
avancée aux propriétés des extraits 
naturels pour une action sébo-équili-
brante, purifiante et rafraîchissante.

La chute des cheveux est un phénomène 
physiologique qui peut être remanié par 
des actions ciblées préventives et cura-
tives. Les laboratoires Insight ont mis 
au point un programme intensif en deux 
étapes dans le but de réduire et de com-
battre la chute des cheveux.

Les cheveux prennent parfois un aspect brillant 
et lourd. La sécrétion sébacée abondante de 
la peau est due à des facteurs d’ordre constitu-
tionnel et est aggravée par un style de vie 
stressant, une alimentation peu équilibrée 
ou par la pollution ambiante. Les cheveux 
nécessitent un lavage avec un shampooing qui 
régularise le sébum et purifie la peau irritée.

REBALANCING
ANTI-GRAS

  

SHAMPOOING
SÉBORÉGULATEUR

Nettoie en profondeur en rééquilibrant la peau et 
en régulant l’excès de sébum. Il exerce une action 
astringente, émolliente et apaisante efficace. 

Format: 1000ml - 500ml

PHYTO-COMPLEXE 
RÉÉQUILIBRANT
(Extraits Biologiques de Bouleau, Pamplemousse et 
Lavande): anti-inflammatoire, apaisant, rafraîchissant.

 

 

 

HUILE D’ARBRE 
Á THÉ
purifiant dermique, 
anti-bactérien.

EXTRAIT 
DE ROMARIN 

anti-bactérien, fortifiant.

 COMPLEXE PURIFIANT

(Extrait Biologique de Thym, Extrait biolo-
gique de sauge): antiseptique, apaisant.

EXTRAIT BIOLOGIQUE 
DE MARRONNIER D’INDE
renforçant, anti-inflammatoire, 
décongestionnant.

 COMPLEXE FORTIFIANT
(Extrait de Guarana, Extrait bio-
logique d’echinacéa) : energisant, 
revigorant, stimulant.



STYLING
FORMES ET STYLE

 

 

 

 

 

 

 

LA LIGNE STYLING INSIGHT LAISSE LIBRE COURS À L’EXPRESSION ET PERMET DE SE RÉINVENTER CHAQUE JOUR.   
La gamme donne le choix entre les produits qui s’adaptent le mieux à votre personnalité et à votre style. Grâce au pouvoir nourrissant 
des huiles et des extraits biologiques, ces produits protègent et hydratent les cheveux pour leur donner du tonus et de la vigueur.

Format: 500ml Format: 250ml - 500ml Format: 250ml Format:100ml

* Il contient Silicones

GEL
FIXATION FORTE

Il assure une fixation forte 
de tous les styles de coif-
fure, même les plus élabo-
rés, et une tenue longue 
durée. Il modèle les cheveux 
en les hydratant, et exalte 
leur brillance. 

• Extrait bio de ginkgo biloba
• Extrait biologique d’aloe

GEL
FIXATION EXTRA FORTE

Gel fixation extra-forte pour 
des looks audacieux et 
structurés. Rend les che-
veux brillants et volumi-
neux.

• Extrait bio de ginkgo biloba
• Extrait biologique d’aloe

FLUIDE
ANTI-FRISOTTIS

Fluide modelant pour définir 
et modeler de façon natu-
relle et invisible. N’alourdit 
pas. Élimine l’effet frisottis. 
Confère volume et élasticité.

• Extrait bio de ginkgo biloba
• Extrait biologique d’aloe

CRISTAUX 
LIQUIDES

Procure davantage de bril-
lance aux cheveux et les 
rend faciles à coiffer. Con-
fère luminosité et hydrata-
tion. Protège le cheveu 
contre les agressions exté-
rieures et l’humidité.

• Huile biol de sésame
• Huile de graines de lin 

EXTRAIT BIOLOGIQUE DE 
GINKGO BILOBA

tonifiant, assouplissant.

EXTRAIT BIOLOGIQUE 
D’ALOE
apaisant, hydratant, 
reconstituant.

 

BEURRE 
D’ARGAN
nourrissant, brillant, 
régénérant.

HUILE BIOLOGIQUE 
DE SÉSAME
hydratante, 
restructurant.

 

 

EXTRAIT BIOLOGIQUE 
DE THÉ VERT

anti-oxydant et contre les radicaux libres.

HUILE DE GRAINES 
DE LIN
nourrissant, brillant, 
renforçant.

EXTRAIT BIOLOGIQUE 
DE GINGEMBRE 
renforçant, riche en 
vitamine E.



 

 

 

  

 

 

 

POUR CRÉER UN STYLE QUI SE VEUT SANS CESSE DIFFÉRENT. Cinq nouveaux produits s’ajoutent à la ligne. Ils définissent 
avec soin chaque détail de la coiffure. Pour un look qui se veut recherché et à la mode.

Format: 90ml Format: 90ml Format: 150ml Format: 250ml Format: 50ml

HUILE 
BIOLOGIQUE 
D’OLIVE
assouplissante, anti-age.

CIRE ÉLASTIQUE 
MODELANTE

Cire élastique à fixation 
moyenne. Elle garantit un 
effet brillant pour un look 
dynamique et tendance. 
Définit les formes, les ondu-
lations et les boucles.

•Extrait bio de gingembre
•Extrait bio de thé vert

PÂTE FIBREUSE
MODELANTE

Pâte fibreuse filante qui 
assure une fixation moy-
enne à forte. Effet opaque. 
Idéale pour volumiser la 
chevelure et la discipliner 
les moindres détails du 
modelage.

• Huile bio d’olive
• Extrait bio d’amande douce

CRÈME*
MODELANTE

Apporte une tenue ferme de 
longue durée. Assure du maintien 
aux racines pour modeler au 
mieux les coiffures. Donne du 
volume, du sens et du contrôle 
et assure la définition parfaite 
des boucles et des ondulations.

• Beurre d’argan
• Extrait bio de cerise

ECOSPRAY 
TENUE FERME

Formule sans gaz qui ga-
rantit une définition et un 
maintien parfaits pendant 
toute la journée. N’alourdit 
pas et résiste à l’humidité. 
Sèche rapidement et ne 
laisse pas de traces.

• Extrait bio de pêche
• Huile de coton

COMPLEXE*
RESTRUCTURANT

Scelle et protège les cheveux 
des stress thermiques et de 
l’humidité sans alourdir. Ré-
pare les doubles pointes. 
Hydrate les cheveux et les 
laisse soyeux, souples et 
brillants.

• Huile de rose musquée
• Phyto-complexe bio réparateur

PHYTO-COMPLEXE 
BIOLOGIQUE RÉPARATEUR
(Extraits biologiques de mauve, de guimauve 
et de calendula) : hydratant, assouplissant.

HUILE DE 
COTON
protecteur, 
nourrissant.

EXTRAIT 
BIOLOGIQUE 
DE CERISE
restructurant, hydratant.

EXTRAIT 
BIOLOGIQUE 
DE PÊCHE
reminéralisant, anti-oxydant, riche en Vitamines A et C.

EXTRAIT 
BIOLOGIQUE 
D’AMANDE DOUCE
nourrissant, émollient.

HUILE 
DE ROSE 
MUSQUÉE
régénérant, protecteur.

STYLING
FORMES ET STYLE

*Il contient Silicones *Il contient Silicones



SYSTÈME COLORANT PHYTOPROTÉINÉ

BÉNÉFICES
• Faible contenu en ammoniaque • Teinture directe • Base traitante à très haut pouvoir couvrant 
grâce aux principes actifs d’origine naturelle • Parfum sans allergènes • 50 nuances disponibles 
• Tube de 60 g • Application standard 1:1,5 - application: 1:1 pour intensifier la couverture

RÉSULTATS
• Couvre à 100% les cheveux les plus difficiles • Traitement couleur longue durée • Nuances intenses, 
profondes, riches • Cheveux souples, nourris et restructurés



 

 

LA LIGNE DE COLORATION PERMANENTE INSIGHT INCOLOR EST UN SYSTÈME COLORANT DE HAUTE QUALITÉ, 
QUI GARANTIT DES COULEURS INTENSES ET DES REFLETS LUMINEUX LONGUE DURÉE.

Volumes: 10/3% 20/6% - 30/9% - 40/12%

PHYTOKÉRATINE 
VÉGÉTALE

HUILE BIOLOGIQUE 
D’ARGAN

BEURRE DE PÉPINS 
DE RAISIN

• Composée de protéines de blé hydro-
lysées • Aux acides aminés proches de 
ceux du cheveu et des ongles, renforce la 
fibre capillaire • Apporte volume et bril-
lance.

• Dénommée « or liquide » en raison de ses 
propriétés bienfaisantes, cette huile rend les 
cheveux plus doux, souples et faciles à coiffer 
• Elle a des propriétés antioxydantes grâce 
à sa haute teneur en vitamine E • Riche en 
acides gras, nourrit et protège les cheveux 
pendant la coloration.

• Riche en vitamines et en polyphénols, elle 
est réputée pour ses propriétés antioxydan-
tes • Elle possède des qualités régénérantes 
et restructurantes qui permettent un meil-
leur contrôle de l’hydratation du cheveu pen-
dant le processus de la coloration • Protège 
la fibre capillaire.

ACTIVATEUR
NOURRISSANT

Activateur nourrissant pour colorations et décolorations. 
L’émulsion est parfaitement stabilisée et garantit le dévelop-
pement de tous les micropigments, gage de nuances intens-
es et brillantes. Parfum sans allergènes.

Format: 100ml - 1000ml

CRÈME COLORANTE
PHYTOPROTÉINÉE

Teinture à faible teneur en ammoniaque, à haut pouvoir cou-
vrant. Formule enrichie grâce aux principes actifs d’origine 
naturelle. Parfum sans allergènes. Il s’agit d’une teinture 
préparée naturellement qui n’exige aucune application de 
base pour atteindre l’effet souhaité.

Format: 60ml

 PROTEINES 
DU RIZ

propriétés protectrices 
et hydratantes.

*Nuances naturelles disponibles en format 100 ml



BLEACHING
DÉCOLORATION

L’APPLICATION CORRECTE DES POUDRES DÉCOLORANTES EST EXTRÊMEMENT IMPORTANTE POUR OBTENIR D’EXCELLENTS 
RÉSULTATS SUR LES CHEVEUX PENDANT N’IMPORTE QUEL SERVICE TECHNIQUE. La décoloration est un processus chi-
mique qui éclaircit le pigment naturel de la fibre capillaire, la mélanine. L’eumélanine et la phaeomélanine déterminent la couleur 
naturelle des cheveux, tandis que la quantité et la répartition de mélanine décident du degré et de l’intensité de la couleur. Le 
processus d’éclaircissement décolore la mélanine naturelle se trouvant dans le cheveu jusqu’à la tonalité que l’on veut atteindre.

BÉNÉFICES
• En la melangeant avec l’oxygenée, il se forme une pâte crémeuse qui ne coule pas pendant 
l’application • Elle a des propriétés couvrantes grâce à l’huile d’Argan • Elle est sûre et facile à 
utiliser • Jusqu’à six tonalités d’éclaircissement.

MODE D’EMPLOI
Mélanger une dose de poudre à 2 doses d’activateur jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. 
Laisser agir sur les cheveux jusqu’au résultat d’éclaircissement souhaité.

POUDRE DECOLORANTE BLANCHE 
AVEC AMMONIAQUE
Poudre decolorante compacte, non volatile. Ne 
dessèche ni les cheveux ni la peau. Préserve 
le juste taux d’hydratation tout au long du 
processus de décoloration. Agit rapidement. 
Ne dégage pas de mauvaises odeurs pendant 
l’application et possède des bonnes propriétés 
démêlantes.

Format: 500 gr

HUILE BIOLOGIQUE 
D’ARGAN
Riche en vitamine E, acides 
gras, anti-oxydant. 



 

Format: 1000ml - 100ml Format: 500ml - 75ml

 

POST CHEMISTRY
POST CHEMISTRY

 

APRÈS LE SERVICE DE COLORATION, LES CHEVEUX ONT BESOIN D’UN TRAITEMENT SPÉCIAL POUR RÉTABLIR LEUR PH 
NATUREL ET FAVORISER LA FERMETURE DES ÉCAILLES. Ces produits aident à maintenir plus longtemps la beauté de 
la couleur en assurant la protection et le bien-être des cheveux.

SHAMPOOING
NEUTRALISANT

Il nettoie délicatement en scel-
lant les pigments dans le che-
veu et améliore et prolonge la 
durée de la couleur. Il exerce 
une action complémentaire et 
traitante sur la structure du 
cheveu, à l’intérieur de 
l’enveloppe.

MASQUE
NEUTRALISANT

Traitement synergique au shampoo-
ing neutralisant. Aide à ralentir 
le processus d’oxydation après 
la teinture tout en améliorant la 
souplesse et la brillance des che-
veux. La couleur est intensifiée et 
protégée.

  PHYTOKÉRATINE

vecteur de renfort 
et de volume.

 

 

PHYTO-COMPLEXE PROTECTEUR 
(Extraits Biologiques de Framboise et Cassis, Extrait de 
Grenadier): hydratant, anti-oxydant, riche en vitamine E 
et flavonoïdes.



DERMAL PROTECTOR
PROTECTEUR CUTANÉ

LORSQUE NOUS AVONS COMPLÉTÉ LA LIGNE INCOLOR, NOUS AVONS DÉCIDÉ D’Y AJOUTER UN NOUVEAU PRODUIT 
DESTINÉ À PROTÉGER LA PEAU CONTRE LES TRAITEMENTS CHIMIQUES.

HUILE BIOLOGIQUE 
DE CHANVRE
anti-inflammatoire,
antioxydant.

BÉNÉFICES

• Il aide à prévenir les taches laissées par la teinture sur la peau. • Il combat les irritations et les rougeurs.

MODE D’EMPLOI

On peut ajouter 3 à 4 gouttes de produit technique avant l’application ou appliquer directement sur la 
peau avant le traitement. Facile à rincer.

PROTECTEUR
CUTANÉ

S’il est utilisé avant les traitements 
chimiques, ce produit forme une 
barrière protectrice qui permet de 
préserver la santé et l’intégrité de 
la peau. 

Format: 150 ml


