VOS SOINS
À LA

Carte

VIVEZ UN MOMENT
DE BIEN-ÊTRE EN
DÉCOUVRANT
L’EXPÉRIENCE DE SOIN
PROFESSIONNEL
Depuis plus de 50 ans, Kérastase sublime vos
cheveux grâce à un rituel expert en 3 étapes.

1

BAIGNER
À l’issue de son diagnostic, votre
coiffeur choisira le bain le plus adapté
aux besoins de votre cuir chevelu et de
votre fibre capillaire.

2

TRAITER

3

TEXTURISER

Sur les conseils de votre coiffeur,
poursuivez l’expérience Kérastase
en vous offrant un soin permettant
de traiter un ou plusieurs besoins
capillaires.

Finalisez votre rituel et sublimez votre
coiffure grâce à l’application d’un
thermique.

CONTINUEZ L’EXPÉRIENCE
À DOMICILE
Et prolongez les bénéfices de votre soin salon, en
adoptant les soins Kérastase adaptés à vos besoins.

POUR LE SOIN DE VOS CHEVEUX
Offrez-vous des soins exclusivement professionnels
SOIN FUSIO-DOSE

10’

.................€

Bain + Fusio-Dose + Texturisant
Idéal pour les cheveux fins

Transformez instantanément la matière de vos cheveux
grâce à un cocktail sur-mesure préparé sous vos yeux par
votre coiffeur.
Des dizaines de combinaisons possibles pour répondre
à toutes vos problématiques cheveux.

I

LE CONCENTRÉ
BESOIN PRINCIPAL

Fortifiant

Nutritif

Neutralisant

Densifiant

Réparateur

Protecteur

Action au cœur du cheveu.

&

II

LE BOOSTER

BESOIN SECONDAIRE

Force

Lisse

Fortifiant

Douceur

Revitalisant

Brillance

Complète et renforce l’action du concentré.

SOIN FUSIO-DOSE MASQUE

15’

.................€

Bain + Fusio-Dose + Masque + Texturisant

Idéal pour les cheveux épais ou sur-sollicités

La performance de Fusio-dose associée au plaisir d’un
masque nourrissant, le temps d’un moment ultra-relaxant.

POUR LE SOIN DE VOS CHEVEUX
Offrez-vous des soins exclusivement professionnels
RITUEL DÉTENTE

12’

.................€

Bain + Masque + Texturisant
Adoré par les cheveux épais

• Un moment pour soi.
• Un toucher cheveu ultra soyeux.

LE BRUSHING K WATER

10’

.................€

Bain + K Water

Idéal pour les cheveux ternes

• Matière sublime
• Brushing parfait
• Flash beauté
• Brillance ultime

POUR LE SOIN
DE VOTRE CUIR CHEVELU

Offrez-vous un gommage professionnel exclusif
FUSIO-SCRUB

5’

.................€

Fusio-Scrub + Texturisant

Les hommes l’aiment aussi

Réalisez un gommage lavant
revigorant mélangé à un
concentré d’huiles essentielles
pour une détoxification en
profondeur du cuir chevelu.

FUSIO-SCRUB MASQUE

12’

.................€

Fusio-Scrub + Masque + Texturisant

