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L’offre produits 
GAMME TRAITANTE 

Protecteur Antipelliculaire Purifiant Fortifiant 

Dynamisant Volumateur Equilibrant Solaire Shampooing sec



L’offre produits 

REPIGMENTANT 

AZALI 

Shampooing Soin 



L’offre produits 

ORIGINE KERATINE COLOR ONE 

ICONE ENFANT 

COMPLEMENT ALIMENTAIRE 

HUILE 



La gammeFlow’airdevientde lagammetraitante

Les gammesM’ExpertetArgilarejoignentlagammetraitante



Les 

ENGAGEMENTS

Pour une beauté française 
Une marque française avec un savoir-faire de qualité. De la conception à la 
fabrication, l’ensemble de la gamme est élaborée, fabriquée et 
conditionnée en France. 

Pour une beauté naturelle 
Avec 97% d’ingrédients d’origine naturelle en moyenne, Patrice Mulato
puise dans la nature les meilleurs actifs naturels pour des formulations 
respectueuses des cheveux, des mains. Nos produits sont garantis sans 
paraben, sans silicone, sans ammoniaque, sans résorcine, sans eau 
oxygénée et sans peg.  

Pour une beauté éco-responsable 
Tous les flacons sont fabriqués en plastique PET ou PEHD et 100% 
recyclables. 
Pas de suremballage, sourcing de matières premières recyclables, limitation 
des documents papier, impression des supports de vente sur papier recyclé, 
tri des déchets au siège de la société. D’ici 2022, les flacons seront tous issus 
de matière recyclé. 

Pour une beauté sincère 
Le % d’ingrédients d’origine naturelle contenu dans chaque 
formule est communiqué en toute transparence sur tous les 
emballages des soins capillaires. Les autres ingrédients présents 
dans les formules ont pour rôle de garantir la stabilité et 
l’innocuité de nos produits. 

Pour une beauté solidaire 
Grâce à un partenariat privilégié et historique avec l’ADAPEI du 
Rhône, une majorité des produits sont conditionnés dans un 
ESAT, association qui a pour but l’insertion sociale et 
professionnelle des adultes handicapés. 

Pour une beauté éthique 
Le produits sont respectueux de la planète, des cheveux et des mains qui les coiffent. 
Ils répondent à tous les types de cheveux, toutes problématiques capillaires. Ils n’ont pas été 
testés sur les animaux, conformément à la réglementation européenne. Patrice Mulato
travaille chaque jour à l’amélioration continue des formules et leur biodégradabilité. 

Pour une beauté à l’efficacité professionnelle prouvée 
Une fois développés, testés et approuvés par les laboratoires partenaires spécialisés en 
cosmétique capillaire, tous les produits sont testés et approuvés par des coiffeurs 
professionnels, en condition réelle, en salon. Ils font également l’objet de tests d’usage répétés 
auprès de consommateurs particuliers qui valident l’efficacité des formules. 



LES

INGRÉDIENTS

Parce qu’il nous tient à cœur de sélectionner le meilleur de la nature,

nous donnonssystématiquement la priorité auxactifs et aux

ingrédients d’originenaturelle pour vous garantir des formules avec :

97%
D’INGRÉDIENTS  
D’ORIGINE NATURELLE 

EN MOYENNE*

*Moyenne calculée sur l'ensembledes produitsde la marque Patrice
Mulato en janvier2020



Les produitscontiennent

essentiellementdesingrédients

d’origine naturelletelsque:

-des extraits végétauxou minéraux,
des

huiles végétales, des cires végétales

-des matières naturelles

transformées  par des procédés

physiques, chimiques ou

microbiologiques acceptées

par  tous les labels bio et

respectueuses de  

l'environnement

-des tensio-actifs d’originenaturelle

issus  pour la plupart d’huile de

coco, qui servent  de base

lavante.

Etles3%restants?

Il arrive que les ingrédients d’origine naturelle ne nous permettent pas d’atteindre nos exigences en 

matière de sécurité, d’efficacité ou de plaisir d’utilisation. Nous nous autorisons alors à faire appel à

des ingrédients de synthèseplussûrsouplusefficacesque leurs équivalents naturels. Dans tous les cas, 

la proportion d’ingrédients synthétiques ne dépassejamais10%denosformules.

ll s’agit essentiellement :

–de conservateurs, indispensablesdèsque l’eauestprésentedansuncosmétique,ils bloquent le

développement microbien

–de correcteurs de pH

- de parfums

–de colorants : en complément aux pigments naturels, ils permettent une meilleure couverture

du cheveu.



POUR UNE BEAUTÉ

ÉCO-RESPONSABLE

Aujourd’hui l’ensemble de nos flacons sont fabriqués en plastique PET ou PEDH

100% recyclable.

Les équipes sont engagées au quotidien dans une logique d’éco-conception: pas de

suremballage, sourcing des matières premières recyclables, tri des déchets au siège

de la société.

Pour aller encore plus loin, d’ici 2022, 100% de nos flacons seront fabriqués à partir de

matière plastique recyclée et recyclable.

Desformulessûresetrespectueusesde l’environnement

Parce que nous sommes engagés dans une démarche globale éco-

responsable, nous nous attachons à maximiser le taux d’ingrédients 

biodégradables dans nos formules. 

Ainsi, nos produits sont composés en moyenne de 95% d’ingrédients

biodégradables.

La biodégradabilité étant la capacité de dégradation des substances par

des micro-organismes.

AUJOURD’HUI 

L’ENSEMBLE DE  

NOSFLACONSSONT

100%
RECYCLABLES

95%
D'INGRÉDIENTS 
BIODÉGRADABLES



Repigmentant®



Élaborés avec soin et précision en France, nos Repigmentants ont été créés pour

répondre à un réel besoin professionnel : pouvoir intensifier, modifier ou nuancer

une couleur de cheveux.

Grâce à leur formulation exclusive avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle en

moyenne*, les Soins Repigmentants® Patrice Mulato soignent également la fibre

capillaire pour lui redonner une nouvelle vitalité, en réparant les agressions dus à la

coloration d’oxydation. Non agressifs et naturels, nos Repigmentants permettent

de faire briller la chevelure, d'entretenir une coloration et d'apporter de beaux

reflets aux cheveux naturels, sans effet racine. Simples d’utilisation, ils offrent un

résultat naturel et peuvent être mélangés entre eux pour obtenir une nuance sur

mesure.

INTENSIFIER, SUBLIMER,

OUMODIFIERLACOULEUR

DES CHEVEUX



Les Repigmentants® Patrice Mulato ne modifient pas la structure

du cheveu mais viennent déposer des pigments à la surface et

respectent ainsi la fibre capillaire. Ceci permet également de ne

pas avoir d’effet racine. Ils sont efficaces aussi bien sur cheveux

naturels que sur cheveux colorés ou méchés et les effets sont

visibles en moyenne durant 4 semaines.

Deconsistance douce et onctueuse, il

a une action protectrice et hydratante

contre le dessèchementducheveu.

Il prévient le vieillissement de la fibre

capillaire.

Pigmentsnaturels.

Beurredekarité Puréedemûreet deceriseBio

Minéralquiapportede labrillance.

Mica

Riche envitaminesE etF,elle hydrateet  

régénère lachevelure.

Huiledetournesol

98%*

D’INGRÉDIENTS  
D’ORIGINE 
NATURELLE

SANSPARABEN 

SANSSILICONE

SANSEAUOXYGÉNÉE 

SANSAMMONIAQUE

*moyennecalculée sur les Soins Repigmentants

Des repigmentants combinant efficacité 
professionnelle et composition naturelle 



OCRED’HAVANE

=BLONDVANILLE

Cheveuxéclaircis ouméchés
Peut se mélanger avec toutes les nuances  

pour pastelliserouatténuer un reflet.

Reflets chauds Reflets froids Reflets neutralisants patine

Toutes les nuances sontmiscibles entreelles

sur cheveux colorés.chevelure poivre et sel  

pour apporter un reflet  
gris acier.

MARRONGLACÉ

=MARRONFROID

Apporte des reflets  
marron froid.

S’utiliseen mélange  

avec le soinocre  
d’Havane.

blond froid.

ROUGE DE VENISE
= ROUGE

SIENNE BRULÉE
= CUIVRÉ

LIE DE VIN
= VIOLET ROUGE

NOIR D’ANILINE
= NOIR

POURPRE
PHÉNICIEN
= VIOLINE

TERRE BLEUE
= BLEU

CENDREUR
= IRISÉ

Apporte des reflets Apporte des reflets Apporte des reflets Apporte des reflets Apporte des reflets Neutralise les reflets Neutralise les reflets

rouges. cuivrés. violet rouge. noirs. S’utilise sur une violines. Uniquement jaunes pour obtenir un orangés.

OMBRENATURELLE

=MARRONCHAUD

Apporte des reflets  
marronchocolat.

BLONDVÉNITIEN

=DORÉCUIVRÉ

Apporte des reflets  
doré cuivré.

11 couleurs déclinées en soins et shampooings 



1_Application classique : booster ou créer unreflet
Sur cheveuxnaturels, colorés ouméchés

_ Choisir le shampooingRepigmentantadaptéen fonction du reflet désiré.

_Appliquer sur cheveux humides, émulsionner puis rincer. Répéter l'opération, laisser poser 3 à 5 minutes puis 

rincer.

_Sur cheveux essorés, appliquer uniformément le soin Repigmentant adapté. Commencer l'applicationen 

racines à l'aided'unpinceau puis allonger sur les longueurs et pointes au pinceauou avec les mains comme 

une crème démêlante. Enfin, passer un peignedans la chevelurepour s'assurer de la bonne répartition du 

soin.

_Recouvrir hermétiquement la chevelure d'unfilm cellophane.

_Tempsde pose : Cheveuxnaturels: 5à 20mn. Cheveuxcolorés : 3 à 10mn. Le soin TerreBleue nécessite un 

temps de pose plus court : 3 à 5 minutes.

_Rincer abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire.

_Procéder au coiffage.

_Pour le Rouge de Veniseet le SienneBrulée, utiliser des gants.

_Pour les couleurs vives, appliquer à 1cm de la racine.

Les Repigmentants® Patrice Mulato ont été élaborés pour

apporter des reflets aux cheveux naturels, entretenir

et raviver une couleur ou des mèches tout en apportant

brillance et souplesse. Ils peuvent également être utilisés

pour réaliser une précoloration ou une remontée de

couleur. Enfin, ils sont aussi adaptés pour corriger un reflet

indésirable.

Règles techniques 



Repigmentant®

2_ Mélanger avec de lapoudre décolorante
Effet éclaircissant et colorant, travail enbalayage ouen mèches, ombré hair ou tie and dye, en
patine

_Avec tous types de poudres décolorantes : 10, 20, 30 ou 40 volumes, suivant le degré de décoloration 

souhaité.

_Dans un bol,mettre la dose de poudredécolorante conseillée par votre fournisseur.

_Remuer énergiquementpour obtenir un mélange homogène.

_Ajouter entre 5 et 10pressions de soin Repigmentant.

_Application : à l’air libre (balayage)ou avec du papier aluminium (mèches...).

_Tempsde pose : en fonction du fondde décoloration souhaité.

3_ Pré-colorer
Pourunemeilleuretenued'une coloration d'oxydationoupourfoncerune couleuravecColorOne

_Travailler les longueurs et pointes avec le soin Repigmentant de votre choix, mèche par mèche.

_Ne pas rincer ni laisser poser.

_Appliquer directement par dessus la coloration selon vos habitudes.

4_ Réaliser une remontée de couleur
_ Pour booster les reflets d'une coloration d'oxydation : mélanger 2 ou 3 pressions de soin Repigmentant

avec la coloration d'oxydation puis appliquer selon vos habitudes.

_ Pour foncer une couleur de 1ton ou 2 tons avec Color One : au moment de l'allongement, choisir la nuance

adaptée parmi les soins Repigmentants et ajouter 2 ou 3 pressions dans le reste de la coloration Color One

puis appliquer sur les longueurset pointes.

5_ Allonger les couleurs
_Réaliser la coloration traditionnelle en racine.

_Allonger sur les longueurs et pointes.

_ Il est conseillé d'allonger vos colorations traditionnelles avec un Soin Repigmentant afin d'apporter des 

reflets plus intenses et de nourrir les cheveux.

Le conseil du coiffeur

_Pour une meilleure tenue des pigments : apport de  

chaleur ou pose sous cellophane.

_Les soins peuvent également s’appliquer sur cheveux 

secs.



Au fil du temps, la couleur perd de son intensité et de sa

luminosité.

 La raison : l’effet oxydant des techniques de décoloration

et/ou coloration.

 Le cheveu est considérablement fragilisé : la fibre capillaire

est altérée, elle perd sa souplesse originelle et devient

cassante.

Entretenir les cheveux colorés, méchés

Complexe vitaminé 
photoprotecteur

Huile de sésale
et karanja

Huile de bourrache Protéine de blé 

Riche en acides aminés
Nourrit et gaine la fibre 

capillaire 

Répare le cheveu 
Revitalise et fortifie le cuir 

chevelu 

Protègent durablement 
la fibre capillaire 

Répare le cheveu abîmé
Protège de l’agression des 
rayons UV, chlore et sels 

marins 



_Protection optimale de la fibre capillaire

_Prolongation de la couleur

_La chevelure est visiblement plus brillante, la couleur reste éclatante, lumineuse, 

profonde

_Duo efficace sur les cheveux colorés, décolorés et méchés.

_La couleur ou le balayage sont moins altérés par les rayons UV grâce au 

complexe photoprotecteur.

Conseils pour la vente
_ Inviter à sentir le doux parfum de rose.

Résultats

SHAMPOOING PROTECTEUR 
Cheveux colorés ou méchés 

MASQUE PROTECTEUR 
Cheveux colorés ou méchés 

97%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, PEG, 
SLS, MIT/MCIT

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, PEG, 
SLS, MIT/MCIT

• Lave en douceur 
• Protège contre les agressions 

extérieures 
• Hydrate et nourrit en profondeur
• Favorise le démêlage 

• Préserve durablement l’intensité de 
la couleur

• Révèle et sublime l’éclat 
• Cheveux souples, doux et soyeux 
• Hydrate et nourrit en profondeur 

• Appliquez sur cheveux humides 

• Emulsionnez 

• Rincez 

• Sur cheveux lavés et essorés 

• Appliquez au niveau des 
longueurs et pointes 

• Laissez agir 5 à 10min 

• Rincez 



 Les cheveux secs sont difficiles à démêler et manquent de

brillance.

 Leur cuticule devient rêche et poreuse, et l’eau contenue

dans la fibre capillaire s’échappe à travers les petites

brèches.

 Les cheveux se déshydratent. Agressé par l’usage récurrent

du sèche-cheveux, des produits inadaptés ou la

multiplication des colorations, le cheveu est sensibilisé.

Nourrir les cheveux secs 

Phytokératine Huile de Macadamia 
et Jojoba 

Céramides végétales Fleur de lotus 

Comble les brèches 
lisse la cuticule 

Adoucit et apporte une 
note florale 

Lissent les écailles
Protègent et renforcent 

la fibre capillaire 

Régénèrent la fibre 
capillaire 



_Cheveux intensément nourris et réparés.

_Douceur, souplesse,brillance et facilité de coiffage.

_Cuir chevelu régénéré, tige capillaire restructurée et renforcée.

_Les écailles sont resserrées, les cheveux sont gainés et lissés.

_Une routine capillaire complète pour une utilisation

quotidienne : shampooing+soin +crème nutritive.

_La crème nutritive pénètrerapidement au cœur de la fibre

capillaire sans laisser d’effet gras.

Résultats Conseils pour la vente

• Sur cheveux secs ou humides 

• Prendre 2 ou 3 noisettes dans les paumes de main

• Appliquez sur les longueurs et pointes.
• Ne pas rincer + procédez au coiffage 

97% D’ingrédients 

d’origine naturelle 
0% paraben, 
silicone, PEG, SLS, 
MIT/MCIT

98% D’ingrédients 

d’origine naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

97% D’ingrédients 

d’origine naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

SHAMPOOING NUTRITIF
Cheveux secs 

MASQUE NUTRITIF
Cheveux secs 

CREME NUTRITIVE
sans rinçage 
Cheveux secs 

• Lave en douceur 
• Hydrate le cheveu de 

la racine à la pointe 
• Favorise le démêlage 
• Restaure l’équilibre 

naturel du cuir 
chevelu 

• Hydrate, nourrit et 
gaine le cheveu 

• Lutte contre 
l’apparition des 
fourches 

• Cheveux souples et 
brillants 

• Favorise le démêlage 

• Nourrit, hydrate, 
discipline 

• Gaine la fibre capillaire 
• Prévient la formation 

des fourches 
• Ne graisse pas et 

n’alourdit pas 

• Appliquez sur cheveux 
humides 

• Emulsionnez 

• Rincez 

• Sur cheveux lavés et 
essorés 

• Appliquez au niveau des 
longueurs et pointes 

• Laissez agir 5 à 10min 

• Rincez 



 Les cheveux sont dits « mixtes » lorsque les racines ont tendance

à graisser rapidement alors que les longueurs sont desséchées &

sensibilisées.

 La gamme équilibrante pour cheveux mixtes est spécialement

formuléepour oxygéner le cuir chevelu et hydrater les longueurs :

1.Ses agents purifiants : ortie blanche et thym, assainissent les

racines grasses et rééquilibrent le cuir chevelu. La vigne rouge

draine l’excès de sébum jusqu’aux longueurs et pointes.

2.Ses actifs réparateurs se déposent spécifiquement sur les

pointes pour les fortifier en profondeur.

Rééquilibrer les cheveux mixtes 

Vigne rouge Protéine de blé Actifs hydratants Complexe végétal purifiant 

Ortie blanche, myrrhe, thym 
Propriétés astringentes et 
tonifiantes. Antiseptique 

Accélère la microcirculation 
du cuir chevelu 

Renforcent la fibre capillaire Maintient l’hydratation, 
souplesse, facilite le coiffage 



_Production de sébum normalisée.

_Cheveux assainis et allégés.

_Restauré durablement, le film hydrolipidiqueprotègeet

hydrate les longueurs sensibilisées.

_Patrice Mulatoest une des seules marquesprofessionnelles àproposer une

gamme spécifique pour cheveux mixtes.

_Double action ciblée pour rééquilibrer la chevelure.

_Efficacité décuplée grâce au format spray du soin sans rinçage.

_La vigne rouge permet le drainageentre les racines et les pointes.

Résultats Conseilspour lavente

• Appliquer sur l’ensemble de la  chevelure lavée.
• Ne pas rincer.  
• Procéder au coiffage.

SHAMPOOING EQUILIBRANT 
Cheveux mixtes 

SOIN EQUILIBRANT SANS RINCAGE  
Cheveux mixtes 96%

D’ingrédients 
d’origine naturelle 
0% paraben, 
silicone, PEG, SLS, 
MIT/MCIT

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

• Lave en douceur 
• Purifie le cuir chevelu 
• Régule la sécrétion de 

sébum 
• Hydrate et nourrit les 

longueurs
• Favorise le démêlage  

• Régule l’excès de sébum 
• Restaure l’équilibre du 

cuir chevelu 
• Répare et hydrate les 

longueurs 
• Souplesse et brillance 

• Appliquez sur cheveux humides 

• Emulsionnez 

• Rincez 



 Les cheveux bouclés sont souvent plus fragiles.

 Soins à la fois légers et nourrissants pour des boucles

définies, souples, hydratées et brillantes.

Dynamiser les cheveux bouclés 

Huile noix de coco Eau de Kiwi 
Extrait de mélilot 

et de papaye Beurre de karité 

Nourrit en profondeur la 
fibre capillaire 

Cheveux brillants Cheveux plus forts 
et lumineux 

Prévient la déshydratation 
Facilite le démêlage 



_Des boucles redessinées qui retrouventélasticité et souplesse.

_Des cheveux brillants et faciles à démêler.

_ Inviter à découvrir le parfum fruité des produits.

_Duode soins quinourrit les cheveux sans alourdir les
boucles.

Résultats
Conseilspour lavente

96% D’ingrédients 

d’origine naturelle 
0% paraben, 
silicone, PEG, SLS, 
MIT/MCIT

98%
D’ingrédients 
d’origine naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

SHAMPOOING DYNAMISANT 
Cheveux bouclés 

MASQUE DYNAMISANT 
Cheveux bouclés 

• Lave en douceur 
• Nourrit les cheveux
• Facilite le démêlage 

• Redessine et assouplit les 
boucles 

• Nourrit & hydrate 
• Apporte élasticité et 

brillance 

• Appliquez sur cheveux humides 

• Emulsionnez 

• Rincez 

• Sur cheveux lavés et essorés 

• Appliquez au niveau des longueurs et 
pointes 

• Laissez agir 5 à 10min 

• Rincez 



Le manque de volume est considéré comme un

véritable problème : difficultés à se coiffer, cheveux

plats, fragiles, emmêlés...

Redonner du volume aux cheveux fins 

Glycérine Miel Collagène marin 
Ticiline

(extrait de bourgeon de tilleul)

Hydrate la fibre capillaire Brillance, luminosité Apporte du volume durable Protège, hydrate, amplifie 
le volume 



• Sur cheveux lavés, vaporiser le soin volumateur à
environ 15 cm de la chevelure.

• Ne pas rincer.
• Procéder au coiffage.
• Pour un effet volumateur renforcé, utiliser un sèche-

cheveux.

_Augmentationdu volume et de la brillance.

_Des cheveux plus denses.

_Souplesse & légèreté durables.

_La tige capillaire est renforcée.

_Effet volumateur renforcé grâce à une action thermo-active :sous

l'effet de la chaleur, les racines se décollent.

_Sprayvolumateurnon gras .

Conseils pour la vente
_Valoriser l’effet volume ducollagène marin.Résultats

97%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

96%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

SHAMPOOING VOLUMATEUR 
Cheveux fins

SOIN VOLUMATEUR 
Cheveux fins

• Lave en douceur 
• Apporte du volume 
• Renforce la fibre capillaire 

• Renforce la fibre capillaire 
• Apporte du volume durable et aérien
• Cheveux souples, brillants & légers  

• Appliquez sur cheveux humides 

• Emulsionnez 

• Rincez 



 Entre les changements de saison, l’utilisation excessive

du sèche-cheveux, la pollution, le calcaire, les

colorations chargées en ammoniaque…

 Les cheveux se fragilisent, ternissent et perdent de leur

éclat.

 Abîmés et déshydratés, ils ne reflètent plus la lumière.

Illuminer la chevelure 

Protège des agressions 
extérieures

(soleil, vent, pollution, sel)

Aloe veraExtrait de gelée royale Huile de cocoExtrait naturel de miel 

Riche en vitamines et 
minéraux, renforce la 

fibre capillaire 

Nourrit et lisse 
la fibre capillaire 

Brillance 

Lutte contre le ternissement 
de la chevelure 

Brillance intense 



_Cheveux nourris, hydratés, souples et soyeux.

_Les cheveux retrouvent leur lumière naturelle.

_Les cheveux sont brillants et légers.

_Valoriser les bienfaits du miel : la brillance et la luminosité.

_Un duo de soins complémentaires doux qui s’applique sur tous types

de  cheveux (fins, bouclés, colorés, naturels…).

_Bouchon fermé, retourner le flacon pour montrer la texture

onctueuse semblable à celle du miel.

Résultats
Conseils pour la vente

SHAMPOOING 
REVELATEUR DE LUMIERE 
Cheveux ternes 

LAIT DEMELANT REVELATEUR 
DE LUMIERES 
Cheveux ternes 

99%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

• Lave en douceur 
• Ravive les reflets
• pH acide qui respecte la 

chevelure et cuir chevelu  
• Vitalité et brillance 

• Ravive les reflets 
• Facilite le démêlage 
• Texture lactée facile à 

appliquer 

• Appliquez sur cheveux 
humides 

• Emulsionnez 

• Rincez 

• Sur lavés et essorés 

• Répartir sur l’ensemble de la 
chevelure 

• Laissez agir 2 à 3min 

• Rincer 



 L’argile jaune est reconnue pour ses vertus

stimulantes, hydratantes, cicatrisantes et

tonifiantes.

 Elle doit sa couleur à sa haute concentration en

ions et oxydes ferriques.

 Elle fortifie et stimule les cheveux fragilisés et

abîmés.

Fortifier et hydrater les cheveux affaiblis 

Huile d’argan Extrait naturel de miel Protéines de blé Céramides végétales 

Fortifie et stimule les 
cheveux fragilisés

Nourrit, régénère, renforce 
le cheveu et brillance 

Renforce la fibre capillaire 
Apporte souplesse et 

brillance 

Fortifie les cheveux 



_Protection des cheveux contre les radicaux libres, responsables du

vieillissement des cheveux.

_Cuir chevelu sain & sans irritation.

_Souplesse, brillance et douceur de la chevelure.

_Fibre capillaire nourrie sans être alourdie.

Résultats
_Valoriser le fort pouvoir nutritif de l’argile jaune.

_ Expliquer les propriétés fortifiantes des céramides végétales : 

elles agissent comme un ciment autour du cheveu et protègent des 

agressions extérieures.

Conseils pour la vente

97%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

SHAMPOOING FORTIFIANT 
Cheveux affaiblis 

MASQUE FORTIFIANT 
Cheveux affaiblis 

• Lave en douceur 
• Apporte de la brillance & douceur 
• Favorise le démêlage 

• Revitalise
• Redonne force et élasticité aux cheveux 
• Hydrate sans alourdir 
• Protège le cuir chevelu 

• Appliquez sur cheveux humides 

• Emulsionnez 

• Rincez 

• Sur cheveux humides

• Appliquez au niveau des longueurs 
et pointes 

• Laissez agir 5min 

• Rincez  



 La pollution de l’air environnant est composée de poussière et de micro-

particules qui viennent se déposer sur la fibre capillaire et le cuir chevelu,

tout au long de la journée.

 Actions des produits anti-pollution pour nettoyer en profondeur et en

douceur :

1.Les micelles viennent emprisonner les impuretés avant de les éliminer au

rinçage.

2.L’actif breveté Pollustop©crée unebarrière protectrice contre la pollution.

Protéger de la pollution et nettoyer en profondeur 

Actif breveté 
Barrière protectrice contre 

la pollution 

Protège et restaure 
l’élasticité 

Apporte douceur 
et brillance 

Revitalise cuir chevelu 
et fortifie les cheveux 

Poudre d’aloe veraL’extrait de citron L’extrait de pomme Pollustop



_Les cheveux sont parfaitement nettoyés.

_La fibre capillaire est protégée de la pollution.

_Douceur, brillance et souplesse.

_ Un duo de soins complémentaires pour des cheveux nettoyés en

profondeuret protégés de la pollution.

_ Pour le shampooing, mettre en avant l’économie d’eau : utilisation de 6L

d’eau avec le shampooing anti-pollution contre 16L avec un shampooing

classique.

_Montrer les bulles d’air forméespar les micelles dans la gelée.

Résultats
Conseils pour la vente

• Avant le shampooing, sur cheveux secs ou
humides, appliquer sur l'ensemble de la
chevelure

• Laisser poser 3 à 5 min puis rincer

• Procéder au shampooing

• Sur cheveux secs

Appliquer sur le cuir chevelu

Emulsionner

Laisser agir 2 à 3min

Rincer

• Sur cheveux humides

Appliquer sur l’ensemble de la chevelure

Emulsionner

Rincer

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

GELEE ANTI-POLLUTION 
Tous types de cheveux 

SHAMPOOING ANTI-POLLUTION 
Tous types de cheveux 

• Aide à parfaire le nettoyage 
• Forme une barrière 

protectrice autour de la 
fibre capillaire 

• Protège de la pollution 

• Nettoie en profondeur
• Apporte brillance et douceur 



Protéger et prendre soin 

HUILE DE SESAME 
Tous types de cheveux 

HUILE D’AVOCAT ET DE COCO 
Tous types de cheveux 

• Fortifie la fibre capillaire 
dès la racine

• Ecran solaire naturel 
(protège des rayons du 
soleil) 

• Apporte douceur et 
brillance 

• Hydrate les cheveux 
• Gaine la fibre 
• Régénère et revitalise le 

cheveu 
• Souplesse et élasticité 

Huile naturelle qui peut se figer suivant la 
température mais n’altère pas son efficacité 

• Application en bain d’huile comme un soin traitant
- Sur une chevelure moyenne, répartir environ 5 pressions d’huile 

sur l’ensemble de la chevelure 
- Laisser poser 10 à 20min avant de procéder à un shampooing 
• Application quotidienne: en soin de finition 
- Sur une chevelure moyenne, répartir 1 à 2 pressions d’huile 

selon l’épaisseur de la chevelure sur les longueurs et pointes 
(hydrater et lisser la fibre capillaire) 

• Application dans un mélange de coloration
- Dans la coloration ajouter 2 à 3 pressions d’huile pour éviter le 

picotements et rougeurs 
• Application en prévention 
- Pour éviter les tâches de coloration sur la peau, répartir 1 à 2 
pressions d’huile sur la peau

 Idéale avant une coloration ou une décoloration

 L’huile de sésame, d’avocat, de coco et macadamia
peuvent s’utiliser sur le corps  

Plusieurs utilisations 



_Le cuir chevelu et la fibre capillaire sont préservés.

_Hydratation des longueurs et pointes.

_Les cheveux sont plus brillants,  souples et élastiques.

_ Déposer une noisette d’huile sur le dos de la main pour apprécier

l’onctuositéet le parfum d’été de chacune des huiles.

_Valoriser le format pratique et nomadedes flacons.

Résultats

Conseils pour lavente

Protéger et prendre soin 

• Nourrit la chevelure 
• Revitalise la tige capillaire
• N’alourdit pas  
• Fini brillant non gras 

• Fortifie les cheveux 
• Favorise la pousse 
• N’alourdit pas 
• Fini brillant 

HUILE DE MACADAMIA 
Tous types de cheveux 

HUILE DE RICIN 
Tous types de cheveux 



pHneutre

_Valoriser l’usage quotidien,s’adapteà tous les types de cheveux.

_Inviter àdécouvrir la fraicheur et la douceur des alguesmarines.

_Un shampooingmulti-usages : pré-permanente, familial,neutre.

Conseilspour lavente

Respecter les cheveux de toute la famille 

95%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

• Lave en douceur 
• Elimine les excès de silicone et 

impuretés 

Algues brunes Algues rouges 

Lissent les cheveux 
Apportent de la brillance 

Favorise la régénération 
cellulaire 

Shampooing douceur du jour
Tous types de cheveux 



• Vaporiser généreusement sur cheveux secs ou
humides. 

• Coiffer.
• Ne pas rincer.
• Peut s’appliquer quotidiennement.

_Peut s’utiliser quotidiennement et correspondà tous types de cheveux.

_Vaporiser le soin sur les cheveux de la cliente pour démontrer la

texture agréable.

_ Inviter à découvrir le parfum aux douces notes fleuries.

Conseils pour lavente

Démêler instantanément les cheveux sans les alourdir 

95%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

• Facilite le démêlage des cheveux
• Force et brillance 
• Apaise le cuir chevelu 
• N’alourdit pas les cheveux 

Soin démêlant sans rinçage 
Tous types de cheveux 

Extrait de thé vert bio Extrait de citron vert bio Vinaigre de vin 

Redonne l’éclat naturel 
aux cheveux 

Rééquilibre le cuir chevelu 
Apporte résistance et brillance

Stimule et tonifie
le cuir chevelu 



_ Idéal pour redonnerdu volumeà la chevelureet rafraîchir une coiffure.

_Sans gaz propulseur.

_Format voyage: pratique pour le glisser dansun sac à main.

Conseils pour la vente

• Saupoudrer raie par raie à la racine en insistant sur les 
zones naturellement plus grasses (tempes, sommet de 
la tête et frange). 

• Laisser agir 2 minutes.
• Brosser soigneusement ou bien secouer avec vos

mains pour éliminer toute trace de poudre, de
préférence tête en bas pour un volume renforcé.

Rafraîchir sa chevelure en un clin d’œil 
99%
D’ingrédients d’origine naturelle 
Sans gaz propulseur 

Shampooing sec
Tous types de cheveux 

• Elimine l’excès de sébum 
• Redonne du volume et légèreté à la chevelure
• Permet d’espacer les shampooings 

Kaolin Poudre de riz Amidon de maïs 

Pouvoir absorbant Propriétés absorbantes et 
purifiantes 

Gaine et épaissit le cheveu 

Régule l’excès de sébum 
Discipline, apporte de la 
brillance et souplesse. 

Renforce la fibre 



_Un produit qui correspond à tous les types de cheveux et qui peut s’utiliser
quotidiennement.

_Un des seuls sérums du marché sans silicone.

_Un doux parfum de muguet.

_Mettre une goutte de produit sur la main de la cliente pour lui montrer que le produit

ne laisse pas de film gras sur la peau.

Conseils pour la vente

Réparer les pointes 

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
huile minérale 

• Restructure et protège la fibre capillaire 
• Répare et nourrit les pointes sensibilisées 
• Effet non gras 
• Brillance & douceur 

• Prendre 3 - 4 gouttes de produit et le chauffer entre les 
mains.

• Sur cheveux secs ou humides, répartir sur les pointes.
• Ne pas rincer. Procéder au coiffage.
• Peut s’appliquer quotidiennement.

Sérum réparateur 
Pointes sèches et abîmées

Actif breveté 
Gaine le cheveu, apporte 
de la douceur et brillance 

Nourrit la fibre capillaire 

L’huile de pépins de raisins Biophytosébum



Si hydrater et protéger sa peau des rayons du soleil est devenu un geste naturel, les

cheveux sont eux souvent délaissés. Bain de mer, chlore, soleil sont autant de

facteurs qui altèrent la fibre capillaire pendant l’été. Fragilisés, les cheveux

deviennent plus secs, cassants et perdent en luminosité. C’est pourquoi, pendant la

période estivale, il est important de changer ses habitudes capillaires pour un

rituel de soin plus hydratant et protecteur.

Protéger et hydrater pendant l’été 

Menthol Huile d’argan Algues rouges Algues brunes 

Active la microcirculation 
sanguine 

Elimine les impuretés 

Limitent la perte en eau 
Protègent la chevelure

Propriétés nourrissantes
et régénérantes 

Effets rafraîchissants, 
calmants 

Revitalise le cuir chevelu 



_Les cheveux sont protégés des rayons UV et de la déshydratation.

_Le cuir chevelu est rafraîchi, apaisé et débarrassé des résidus de chlore et de sel.

_La chevelure est douce et brillante.

_Valoriser l’effet rafraîchissant et apaisant du menthol.

_ Insistersur le pouvoir protecteur de l'huilegrâce à son filtre UV.

Conseils pour la vente
_Un trio de soins uniqueet complet pour l’été.

Résultats

Pendant l’exposition solaire
Après avoir bien agité le flacon,appliquer l’huile  
protectrice SOLAIRE sur l’ensemble de la chevelure. 
Ne pas rincer.Répéter l’action aussi souvent que  
nécessaire.

Après l’expositionsolaire
Appliquer le shampooing rafraîchissant SOLAIRE 
uniformément sur cheveux humides en massant 
légèrement. Rincer. Procéder à un second shampooing 
et laisser poser 2 à 3 minutes puis rincer.

Après l’expositionsolaire
Appliquer le masque rafraîchissant SOLAIRE sur cheveux 
essorés. Répartir sur toute la chevelure, du cuir chevelu 
jusqu’aux pointes. Laisser poser 3 à 7 minutes puis 
rincer.
Il est conseillé de mettre le masqueau frigo avant de 
l'utiliser, pour un effet fraîcheur.

99%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

97%
D’ingrédients 
d’origine 
naturelle 
0% paraben, 
silicone, PEG, SLS, 
MIT/MCIT

97%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

HUILE PROTECTRICE 
Tous types de cheveux 

SHAMPOOING 
RAFRAÎCHISSANT 
Tous types de cheveux 

MASQUE 
RAFRAÎCHISSANT 
Tous types de cheveux 

• Protège des rayons UV
• Prévient le dessèchement de 

la fibre capillaire 
• Apporte volume et brillance 

• Elimine les résidus 
(sel, chlore) 

• Apaise le cuir chevelu 
• Rafraîchit 

• Nourrit en profondeur 
• Démêle en douceur 
• Renforce la fibre 

capillaire 



 De 3 à 12 ans, la peau des enfants est très différente de celle

des nourrissons ou des adultes.

 Leur peau ne produit pratiquement pas d’huile donc le

niveau de sébum est différent.

 M’Kids: produits naturels adaptés au cuir chevelu sensible

des enfants qui préservent la santé de leurs cheveux.

Respecter les cheveux délicats des enfants 

Aloe vera Algues rouges Extrait d’avoine Huile d’argan 

Propriétés nourrissantes
et régénérantes 

Limitent la perte en eau 
Protègent la chevelure

Hydrate en profondeur 
Adoucit et apporte de la 

souplesse 

Revitalise les cheveux et 
protège des agressions 

extérieures 
(soleil, vent, sel, pollution) 



_Cheveux délicatement protégés

_Souplesse,douceur et brillance

pour  les cheveux des enfants _Une marque professionnelle qui développe des produits

uniquement destinés auxenfants.

Conseilspour lavente
_Douxparfum de pêche-abricot.

_Respecte les peauxsensibles des enfants.

_Ne pique pas les yeux.

Résultats

97%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

99%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

99%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

SHAMPOOING DOUCEUR DEMÊLANT SANS RINÇAGE GEL COIFFANT FIXATION MOYENNE 

• Lave et démêle en douceur 
• Respecte les cheveux délicats 

des enfants 
• Doux parfum pêche et 

abricot
• Ne pique pas les yeux 

• Démêle en douceur 
• Facilite le coiffage sans 

alourdir 
• Cheveux souples et 

brillants 
• Sans nœuds et sans épis 

• Structure et fixe
• Sans effet collant et sans 

résidus 
• S’élimine facilement au 

brossage 



Argile verte purifiante
 Purifie et assainit les cuirs chevelus à tendance grasse.

 Utilisée régulièrement, elle possède un puissant effet

rééquilibrant : elle absorbe le sébum et purifie le cuir chevelu.

 Élimine les toxines et les impuretés.

Purifier et assainir le cuir chevelu gras 

Argile verte Ortie blanche Thym 

Absorbe l’excès de sébum 
Elimine les impuretés, 
résidus de coloration

Action séborégulatrice qui 
favorise la microcirculation 

Vertus antiseptiques 



_Régulation du sébum.

_Cuir chevelu assaini.

_Souplesse, brillance et douceur de la chevelure.

_L’argile verte est un véritable régulateurnaturelde la séborrhée

(utilisée en balnéo-thérapie).

_ Insister sur le pouvoir assainissant du thym: antibactérien naturel.

Résultats
Conseils pour la vente

• Appliquer sur cheveux secs + masser le cuir chevelu en faisant des mouvements
circulaires. Attention à ne pas frotter trop fort pour éviter d'agresser les glandes sébacées.

• Laisser poser 10 minutes puis faire le Shampooing Purifiant. 

• Faire le traitement 1fois par semaine pendant 3 semaines en cas de forte crise de
séborrhées, puis tous les 15 jours à 3  semaines.

96%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

96%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

SHAMPOOING PURIFIANT 
Cheveux gras 

MASQUE PURIFIANT 
Cheveux gras 

• Lave en douceur 
• Purifie les racines et réduit 

l’excès de sébum 
• Apporte brillance & douceur 
• Légèreté et fraîcheur 

• Absorbe et régule l’excès de 
sébum

• Assainit le cuir chevelu 
• Sensation de fraîcheur 
• Permet d’espacer les 

shampooings 

• Appliquez sur cheveux humides 

• Emulsionnez 

• Rincez 



En France, 1personne sur 2 déclare souffrir régulièrement

de problèmes pelliculaires. Si les hommes sont plus souvent

touchés que les femmes - 58% - celles-ci ne sont pas

épargnées - 49% -. Attentif à ces problèmes récurrents,

Chacun des soins de la gamme agit sur l’ensemble des 

facteurs responsables de l’apparition d’un état pelliculaire et

en limite les récidives.

Eliminer les pellicules et assainir le cuir chevelu 

Complexe assainissant Sel de Camargue 
Huile essentielle 

de zeste de citron 

Huile essentielle 
de Melaleauca

Purifie et assainit Exfoliant doux et naturel Régule la prolifération des 
germes présents sur le cuir 

chevelu 

Limite la prolifération 
bactérienne, élimine les 
pellicules et calme les 

démangeaisons 



_Action antipelliculaire : 100%

_Cuir chevelu assaini : 100%

_Sensation de fraîcheur : 90%

_Cuir chevelu apaisé : 95%

_Très bonne tolérance

*Test d’usage sous contrôle
dermatologique
%de satisfaction –21sujets –
2 applications par semaine pendant
4 semaines de la Lotion
antipelliculaire.

_Valoriser l’alliance prodigieuse d’actifs naturels.

_Efficacité immédiateaprès la première utilisation du duo de soins.

_Vaporiser le spray sur le dos de la mainpour sentir le parfum acidulé des 

huiles essentielles de Melaleuca.

_Valoriser l’étudeclinique.

Une efficacité cliniquement prouvée*
Conseils pour la vente

• Appliquer le shampooing sur la
chevelure mouillée, en massant
soigneusement, puis rincer.

• Renouveler l’opération, laisser 
poser 3mn, puis rincer.

• Appliquer sur le cuir chevelu mouillé. 

• Répartir puis masser délicatement 2 
à 3 minutes. Rincer soigneusement
et faire un shampooing. 

• Ne pas dépasser une utilisation par
semaine.

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

97%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

99%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEG, SLS, MIT/MCIT

LOTION 
ANTIPELLICULAIRE
Etat pelliculaire  

SHAMPOOING  
ANTIPELLICULAIRE 
Etat pelliculaire 

SOIN EXFOLIANT 
Etat pelliculaire  

• Eliminer les pellicules et 
freine leur réapparition

• Assainit et apaise le cuir 
chevelu 

• Sensation de fraîcheur  

• Aide à réguler la 
prolifération bactérienne 

• Nettoie en douceur 
• Limite la réapparition des 

pellicules 
• Sensation de fraîcheur 

• Favorise l’élimination des 
pellicules et squames 

• Sensation de fraîcheur 

• Appliquer 2 fois /semaine sur 
cuir chevelu sec ou humide 

• Vaporiser le soin raie par raie 
à l’aide de l’embout spray 

• Masser du bout des doigts 
• Ne pas rincer 



 Les cheveux texturés : bouclés, frisés, crépus et défrisés, sont par

nature plus secs et plus vulnérables aux agressions extérieures

quotidiennes. Leur entretien est essentiel pour minimiser la perte

d’éclat et de solidité.

 La gamme Azali idéale pour prendre soin des cheveux texturés :

− Cheveux bouclés / frisés

− Cheveux crépus

− Cheveux défrisés

Cheveux finset  

fragiles.

Raidesoutrès 

fins.

Résistantsaux 

frisottis.

A

B

C

TYPE1: Cheveuxraides et lisses

Cheveuxondulés, de la 

vaguelégère enforme  

de«S» àl’ondulation  

plusserrée ; les  

cheveux peuvent être  

finscommeépaiset  

robustes, etêtresujets  

auxfrisottis.

A

B

TYPE2: Cheveuxondulés

Cheveuxbouclés, 

allantd’une courbure  

détendueàune  

boucle enformede  

tire-bouchon, très

«entortillée» ;

le cheveuatendanceà 

manquerdebrillance.

A

B

TYPE3: Cheveuxbouclés, frisés

Cheveuxcrépus 

dotésd’une section  

enforme d’ellipse  

pouvantcréerdes  

spiralesserrées ou  

enforme de«Z» ; ce  

typedecheveu est  

fragile.

A

B

TYPE4 : Cheveuxcrépus

Cheveux texturés



_Valoriser la doubleefficacité de la cire : nourrissante& coiffante.

_Apprécier la textureonctueuse et nongrasse avec une toute petite 

noisette de cire sur le dos de la main.

_ Inviter à découvrir le délicat parfum du Shampooingdémêlant enfants.

Conseils pour lavente

• Sur cheveux sec

• Chauffer une noisette de
pommade dans la main

• Lisser ou modeler la coiffure
• Appliquer une noisette sur l’ensemble

de la chevelure  sèche ou humide
• Procéder au coiffage habituel
• Ne pas rincer

97%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEC, MIT/MCIT, huile 
minérale 

95%
D’ingrédients 
d’origine naturelle 
0% paraben, 
silicone, PEC, 
MIT/MCIT, huile 
minérale 

96%
D’ingrédients 
d’origine naturelle 
0% SLS, SLES, 
MIT/MCIT

• Idéal pour cheveux bouclés, 
frisés, crépus 

• Stimule la réparation des 
cheveux endommagés 

• Nourrit 
• Pas de résidus, non collante 

et sans effet carton   

POMMADE COIFFANTE 
NOURRISSANTE
Cheveux bouclés, frisés, 

crépus, défrisés 

BAUME HYDRATANT 
Cheveux bouclés, frisés, 
crépus, défrisés 

SHAMPOOING 
DEMÊLANT Cheveux 
enfants bouclés, frisés, 
crépus, défrisés 

• Hydrate et nourrit 
• Dessine les boucles 
• Lisse, protège et fortifie 
• Réduit l’électricité statique 
• Souplesse, douceur et 

brillance 

• Lave en douceur 
• Hydrate et adoucit 
• Apporte brillance et 

protection 
• Facilite le coiffage 

Huile de ricin Extrait de Tilleul Huile d’avocat bio 

Hydrate la fibre capillaire 
Lisse les cheveux et 
facilite le démêlage 

Favorise la repousse 
des cheveux et 

apporte du volume 

Nourrit et protège
les cheveux  



 Les cheveux bouclés, frisés sont par nature secs, fragiles

et manquent d'hydratation.

 Les boucles ont besoin d’être nourries et traitées pour

conserver toute leur élégance et leur élasticité.

Révéler l’élasticité des boucles 

Beurre de karité Huile d’amande douce Protéine de soie 

Nourrit en profondeur 
la fibre capillaire 

Prévient la 
déshydratation 

Douceur et souplesse



_Hydratation intense.

_Légèreté et souplesse des boucles.

_Brillance et éclat des cheveux.

Résultats
_Valoriser l’articulation de la gamme partypologiede cheveu.

_Insistersur les actifs sélectionnés pour leurs bienfaits spécifiques en 

fonction des problématiques rencontrées.

_Inviter àdécouvrir le parfum auxdouces notes sucrées.

Conseilspour lavente

Cheveuxbouclés, allantd’une courbure  

détendueàune boucle enforme detire-

bouchon, très«entortillée» ;

le cheveuatendanceàmanquerdebrillance.

A

B

Type 3  Cheveux 
bouclés, frisés

96%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEC, SLS,MIT/MCIT

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEC, SLS,MIT/MCIT

• Hydrate la fibre capillaire 
• Assouplit les boucles 
• Ralentit l’apparition des 

fourches 
• Cheveux doux, brillants et légers

• Nourrit la fibre 
• Démêle en douceur 
• Donne du ressort aux boucles 

SHAMPOOING HYDRATANT 
Cheveux bouclés, frisés

MASQUE HYDRATANT 
Cheveux bouclés, frisés



 Le cheveu crépu pousse en spirale et non de façon

rectiligne, il est caractérisé par des boucles en forme de Z.

 Le cheveu crépu manque alors de solidité et présente une

vulnérabilité plus importante à toutes les agressions

extérieures quotidiennes.

Nourrir intensément les cheveux crépus 

Huile d’olive vierge Glycérine végétale Extrait de guimauve 

Nourrit
Apporte de la brillance 

Hydratant naturel Adoucit et protège
les cheveux 



_Redonne vigueur et éclat auxcheveux.

_Nourrit en profondeur la fibre capillaire.

_Améliore l’hydratation cutanée.

_Apporte douceur et souplesse aux boucles.

Résultats
_Valoriser l’articulation de la gamme partypologiede cheveu.

_Insistersur les actifs sélectionnés pour leurs bienfaits spécifiques

en fonction des problématiques rencontrées.

_Inviter àdécouvrir le parfum aux douces notes sucrées.

Conseils pour la vente

A

B

Type 4
Cheveux crépus

96%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEC, SLS,MIT/MCIT

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEC, SLS,MIT/MCIT

SHAMPOOING NOURRISSANT 
Cheveux crépus 

MASQUE NOURRISSANT 
Cheveux crépus 

• Nettoie le cuir chevelu 
en douceur 

• Hydrate longueurs et 
pointes 

• Hydrate en profondeur 
la fibre capillaire 

• Répare les cuticules 
abîmées

• Démêle en douceur 
• Facilite le coiffage 
• Brillance et souplesse 

• Cheveux crépus dotés 
de spirales serrées ou 
en forme de Z

• Type de cheveu fragile 



La technique du défrisage est très agressive pour les cheveux

texturés.

Elle déstructure entièrement le cheveu en le rendant lisse :

ce procédé fragilise considérablement la kératine présente dans

le cheveu.

A l’issue d’un défrisage, les cheveux sont plus vulnérables et

ils deviennent plus sensibles.

Réparer les cheveux abîmés et dévitalisés

Beurre de mangue Huile de coton Extrait de perle 

Renforce la cuticule
Prévient la formation 

des fourches 

Douceur 
Cheveux soyeux 

Répare et fortifie les 
cheveux de la racine aux 

pointes 



_Cheveux fortifiés de la racine à la pointe.

_Facilité de coiffage.

_Renforce la cuticule pourempêcher la formation de fourches.

_Cheveux plus doux et plus brillants.

Résultats
_Valoriser l’articulationde la gamme par typologiede cheveu.

_ Insistersur les actifs sélectionnés pour leurs bienfaits spécifiques

en fonction des problématiques rencontrées.

_ Inviter à découvrir le parfum aux douces notes sucrées.

Conseils pour la vente

96%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEC, SLS

98%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
PEC

SHAMPOOING ULTRA-REPARATEUR 
Cheveux défrisés

MASQUE ULTRA-REPARATEUR 
Cheveux défrisés

• Lave en douceur 
• Répare la structure 

du cheveu 

• Fortifie la fibre capillaire 
• Adoucit les longueurs et 

pointes 
• Démêle sans casser les 

cheveux 





 Utiliser quotidiennement des produits coiffants est souvent

synonyme d’altération du cuir chevelu et des cheveux.

 Certains composants chimiques tels que le silicone ou les huiles

minérales ont tendance à étouffer le cheveu et à laisser des résidus

(pellicules).

 Avec plus de 95% d’ingrédients d’origine naturelle, sans paraben, ni

silicone, ni huile minérale, les produits Icône de Patrice Mulato

structurent et modèlent les cheveux tout en leur apportant un soin

quotidien.

Structurer, styliser et soigner 

Revitalise le cuir 
chevelu et fortifie 

les cheveux 

Propriétés nourrissantes 
et régénérantes. 

Renforce le cheveu et 
apporte de la brillance 

Redonne force et 
brillance à la chevelure 

Redessine les boucles en 
souplesse 

Apporte de la brillance 

Algues marines Aloe vera Huile d’argan Levure de bière 



Conseils pour la vente
_La seule gamme de coiffants naturelssans silicone ni dérivéde pétrole (huile minérale)ni alcool qui

préserve la beautéducheveu.

_Vaporiser la Brume 3Dsur les boucles de la cliente pour démontrer l’absence d’effetcarton du produit.

_Mettre une noisette de mousse coiffante sur le dos de la mainpour montrer la textureaérienne et fermedu
produit.

_Sans effet collant ni résidus.

• Pour cheveux bouclés naturels ou permanentés
• Sur cheveux secs ou essorés, vaporiser uniformément
• Froisser avec les doigts pour redessiner les boucles
• Humidifier vos cheveux quotidiennement seulement avec la Brume 3D
• Ne pas rincer

• Sur cheveux lavés et essorés, répartir une noisette
de produit de la racine aux pointes

• Procéder au coiffage
• Appliquer tous les matins sur cheveux secs pour

discipliner les frisottis

• Appliquer sur cheveux lavés et essorés

• Mettre une noisette de produit dans la paume de la main +
appliquer de la racine aux pointes à l'aide d'un peigne

• Ne pas rincer
• Procéder au coiffage

96%
D’ingrédients 
d’origine naturelle 
0% paraben, 
silicone, PEC

97%
D’ingrédients 
d’origine 
naturelle 
0% paraben, 
silicone, PEC

97%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
SLS, ALCOOL

BRUME 3D SOIN SANS 
RINÇAGE Cheveux bouclés 

CREME LISSANTE 
THERMOPROTECTRICE
Cheveux bouclés, indisciplinés 

MOUSSE COIFFANTE 
VOLUMATRICE 
Cheveux bouclés, 
indisciplinés 

• Définit les boucles en 
souplesse

• Dynamise la chevelure 
• Démêle 

• Discipline les frisottis 
• Démêle et facilite le 

coiffage 
• Protège les cheveux 

de la chaleur 
• Brillance 

• Formulée sans gaz 
• Ne laisse aucun résidu
• Ne graisse pas le cheveu 
• Apport de chaleur (sèche-

cheveux) active l’effet volume 



Surcheveuxsecs
Chauffer une noisette de cire dans la main.  Lisser, cranter,modeler la coiffure
Pour un effet mouillé, appliquer sur cheveux humides et laisser sécher naturellement

Surcheveuxsecs ouessorés
Fixe durablement.
Répartir entre les mains une noisette de gel.  Modeler selon vos envies. Ne pas rincer.
Pour un effet mouillé, appliquer sur cheveux humides et laisser sécher naturellement.

_Double efficacité de la cire : coiffante et traitante.

_Pour un effet mouillé, appliquer la cire ou le gel sur cheveux humides.

_Pour texturiser les cheveux, mélanger le gel et la cire.

_Sans effet collant ni résidus.

Conseils pour lavente

97%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
MIT/MCIT, HUILE 
MINERALE 

99%
D’ingrédients d’origine 
naturelle 
0% paraben, silicone, 
HUILE MINERALE 

CIRE COIFFANTE HYDRATANTE 
Finition brillante 

GEL COIFFANT 
Fixation moyenne 

• Finition naturelle et 
brillante 

• Nourrit le cheveu en 
profondeur  

• Ne laisse aucun résidu 
• Texture fondante: très 

facile travailler 

• Reminéralise et restructure la 
fibre capillaire 

• Hydrate 
• Fixe durablement
• Ne laisse aucun résidu 



Des nouveaux articles deconditionnement

Pour Patrice Mulato, réduire l’impactenvironnemental de ses
emballages est un point primordialsur lequel  travaillent les

équipes sans relâche

Nous avonsainsi fait le choix d’utiliser 
des matièrespremièrespost-

consommation,c’est-à-dire issuesdu  
recyclagedes déchets ménagers

Nous cherchons àoptimiserle  
recyclagede nos emballages en  
supprimantlespompesetlestubes

+

Limitation de notre impactenvironnementalpar :

• L’absence de créationde nouveauxplastiques
• La réduction de nos émissionsdegazàeffet deserre (-80%)
• La réduction de notre consommationd’énergie



200mL

Les masques 
150ml Argila

Les masques 
30ml de la gamme 
traitante  et Azali

Suppression des tubes 
Plus difficile à recycler que les flacons et pas suffisamment éco-conçus 



La crème nutritive 75ml 
de la gamme traitante 

Le baume hydratant 
150ml Azali

La crème lissante et le 
gel coiffant Icone 



Suppression des pompes (dès que cela est possible) 
non recyclables 

Les masques 
200ml Azali

Les masques 
200ml de la 

gamme traitante 

Le masque 
200ml Solaire 



Les shampooings 500ml 


