
D’une texture naturelle aux tresses, 
torsades, nœuds ou brushings, nos formules 
Curl Flexibility™ sont codéveloppées 
avec des dermatologues et prouvées 
scientifiquement pour préserver 
l’hydratation, la douceur, la brillance et la 
santé des boucles.

DÉCOUVRIR NOS 
             PRODUITS

 LIVE  
     YOUR
CURLS 



HYDRATATION

Ce soin crémeux ultra-riche, formulé 
à partir d’ingrédients qui préservent 
l’hydratation, aide à démêler, contrôler 
les frisottis et laisser vos boucles 
sèches à la texture épaisse plus 
nourries, douces et souples.

One Condition 
Decadence®

Soin crémeux ultra-riche

Ce soin crémeux riche, formulé à partir 
d’ingrédients qui préservent l’hydratation, 
procure hydratation pour aider à démêler, 
contrôler les frisottis et laisser vos boucles 
sèches à la texture moyenne à épaisse plus 
nourries, douces et souples. 

One Condition® Original
Soin crémeux riche

Ce soin crémeux léger, formulé à partir 
d’ingrédients qui préservent l’hydrata-
tion, hydrate vos boucles sèches à la 
texture fine pour aider à démêler, con-
trôler les frisottis et les laisser douces 
au toucher, saines et définies.

One Condition Delight®

Soin crémeux léger

Leave-In Decadence®

Soin hydratant sans rinçage

Ce soin sans rinçage à absorption rapide, 
formulé à partir d’ingrédients qui préservent 
l’hydratation, hydrate les boucles sèches à 
la texture épaisse, pour les laisser nourries, 
douces et brillantes, sans frisottis.

Un résultat divin. Ce soin intense, 
formulé à partir qui préservent 
l’hydratation, facilite le démêlage et 
revitalise les boucles sèches pour les 
laisser hydratées, définies, souples et 
brillantes de santé.

Heaven In Hair®

Soin hydratant intense

DÉFINITION

Besoin d’améliorer la texture ? Cette formule 
sans résidus, formulée à partir d’ingrédients 
à fixation forte, donne de la définition aux 
boucles pour améliorer votre texture naturelle.

Defining Spray Gel  
(anciennement The Curl Maker™)
Coiffant fixation forte sans effet carton

Boostez le volume de vos boucles ! Cette 
mousse légère, formulée à partir du Airy 
Volume Complex, procure aux boucles un 
volume, une définition souple et un effet anti-
frisottis, plus jusqu’à 48 heures de résistance 
à l’humidité !

Frizz-Fighting  
Volumizing Foam
Volumisant léger

Sublime les ondulations ou les boucles. Cette 
crème légère, formulée à partir d’ingrédients 
hydra-modelants, aide à redessiner les boucles 
à la texture fine et à dompter les frisottis.

Wave Maker®

Crème définition hydratante légère Une coiffure qui ne bouge pas, tout en 
souplesse. Ce spray résistant au vent et 
à l’humidité procure tenue souple, effet 
antifrisottis et brillance.

Flexible Hold Hairspray
Spray de finition sans effet carton

La touche finale hydratante. Cette formule 
légère à base d’ingrédients hydratants procure 
une hydratation essentielle aux boucles sèches, 
pour aider à combattre les frisottis tout en 
apportant douceur et éclat.

Moisture Seal
(anciennement Set It Free®)
Spray de finition hydratantCette huile nourrissante antifrisottis 

offre à la fois protection UV, 
hydratation et brillance.

High Shine™
Huile nourrissante anti-frisottis

Découvrez notre super-héros du coiffage. Cette 
crème ultra-riche et multiaction, formulée à 
partir d’ingrédients hydra-modelants, laisse 
les boucles à la texture épaisse plus lisses, 
définies, brillantes et sans frisottis.

SuperCream™
Crème définition riche infusée à la coco

Créez une coiffure super douce au toucher. 
Cette crème riche, formulée à partir 
d’ingrédients hydra-modelants, aide à définir 
les boucles à la texture moyenne à épaisse 
et dompter les frisottis, tout en offrant un fini 
sans effet carton. 

Styling Cream
Crème hydratante définition souple

Ce nettoyant peu moussant, formulé à partir 
d’ingrédients qui préservent l’hydratation, 
laissera vos boucles sèches à la texture fine 
plus douces, définies et souples.

Low-Poo Delight® 
Nettoyant mousse légère 
pour une hydratation légère

Ce nettoyant non moussant, formulé 
à partir d’ingrédients ultra-riches qui 
préservent l’hydratation, laisse vos 
boucles sèches à la texture épaisse plus 
nourries, souples et brillantes.

No-Poo Decadence™
Nettoyant sans mousse pour 
une hydratation ultra-riche

Notre nettoyant original le plus vendu ! 
Ce nettoyant non moussant, formulé à 
partir d’ingrédients riches qui préservent 
l’hydratation, laissera vos boucles sèches 
à la texture moyenne à épaisse plus 
brillantes, souples et hydratées.

No-Poo® Original 
Nettoyant sans mousse pour une 
hydratation riche

Ce nettoyant peu moussant, formulé à 
partir d’ingrédients riches qui préservent 
l’hydratation, laisse vos boucles sèches à la 
texture moyenne à épaisse plus brillantes, 
souples et hydratées.

Low-Poo® Original
Nettoyant mousse légère pour une 
hydratation riche

SuperMousse™

Voyez votre chevelure en grand. Cette mousse 
infusée à l’huile de coco et enrichie du VolumiCurl 
Complex offre aux cheveux ondulés, bouclés et 
très bouclés un volume extrême dès le premier 
jour, mais aussi plus de souplesse et de brillance, 
le tout avec un fini doux sans effet carton. Sa 
formule résistante à l’humidité réduit aussi les 
frisottis et les mèches rebelles.

Mousse volumatrice infusée à l’huile de coco

RÉPARER & RESTAURER

VOLUME

FINITION

ÉQUILIBRE CUIR CHEVELU & CHEVEUX

La définition sans l’effet carton. Cette formule 
sans résidus, formulée à partir d’ingrédients 
qui fixent les boucles, les enveloppe d’un voile 
non collant qui redessine la forme, dompte les 
frisottis et amplifie l’éclat et la souplesse. 

Light Defining Gel
Coiffant fixation légère sans effet carton

La définition sans l’effet carton. Cette formule 
sans résidus, formulée à partir de nos ingrédients 
à fixation maximale, enveloppe les boucles d’un 
voile non collant qui définit, dompte les frisottis et 
amplifie l’éclat et la souplesse. 

Supreme Defining Gel 
(anciennement Gel Arc AnGEL®)
Coiffant fixation ultra-forte sans effet carton

La définition sans l’effet carton. Cette formule 
sans résidus, formulée à partir d’ingrédients à 
fixation forte, enveloppe les boucles d’un voile 
non collant qui définit, dompte les frisottis et 
amplifie l’éclat et la souplesse.

Ultra Defining Gel
Coiffant fixation forte sans effet carton

Un nouveau départ tout en fraîcheur. Ce 
nettoyant non desséchant, formulé à partir 
du Clarifying Complex aide à éliminer 
l’accumulation de produits sur tout type de 
boucles.

Buildup Buster®

Nettoyant clarifiant doux

Fondez pour notre masque réparateur ultra-riche. Ce 
masque, formulé à partir d’ingrédients qui préservent 
l’hydratation, facilite le démêlage, réduit les frisottis 
et nourrit les boucles sèches sans les alourdir. Laisse 
les boucles douces, soyeuses et brillantes.

Melt Into Moisture®

Masque soin  

Ce nettoyant neutralisant non moussant, formulé 
à partir du Smart Porosity Neutralizing Complex 
aide à égaliser la porosité des boucles colorées, pour 
un effet instantané de patine homogène et durable, 
qui réduit les reflets roux indésirables. Laisse les 
boucles éclatantes, nourries, souples et brillantes.

No-Poo Blue™
Nettoyant neutralisant sans mousse  
anti-reflets cuivrés 

SOIN COLORATION

Un spray fixateur, formulé à partir du 
Time-Released Freshness Complex qui 
maintient l’hydratation, réduit les frisottis, 
neutralise les odeurs pendant 48 heures et 
rafraîchit le cuir chevelu.

DevaFresh™
Revitalisant cuir chevelu & cheveux

RAFRAÎCHIR

Luttez contre les dommages capillaires. Ce soin 
crémeux, composé du complexe breveté CurlBond 
Complex, restructure les boucles abîmées, adoucit, 
démêle et agit de l’intérieur, pour restaurer les liaisons 
endommagées et lisser visiblement les pointes 
fourchues. Préserve la brillance, tout en laissant les 
boucles visiblement saines et mieux définies. 

CurlBond™

Nettoyant mousse légère remodelant

Nouveau

Luttez contre les dommages capillaires. Ce 
soin crémeux, composé du complexe breveté 
CurlBond Complex, restructure les boucles 
abîmées, adoucit, démêle et agit de l’intérieur, 
pour réparer les liaisons endommagées, fortifier, 
lisser les pointes fourchues et protéger contre les 
dommages futurs. Laisse les boucles visiblement 
saines et définies, plus brillantes et sans frisottis.

CurlBond™
Soin crémeux remodelant

Nourrit intensément et lutte contre les 
dommages. Ce masque réparateur riche, 
composé du complexe breveté CurlBond 
Complex, restructure les boucles abîmées, 
revitalise intensément et agit de l’intérieur, pour 
restaurer les liaisons endommagées et lisser 
visiblement les pointes fourchues. Laisse les 
boucles visiblement saines, faciles à coiffer, 
lisses et brillantes.

CurlBond™

Masque soin intense remodelant

Codéveloppé et formulé sous contrôle 
trichologique pour tous les types de cuir chevelu 
avec un pH sain, cet exfoliant liquide facile à rincer, 
formulé à partir du Scalp Detoxifying Complex, 
élimine délicatement l’accumulation de résidus sur 
le cuir chevelu. Peut aussi s’utiliser après la pose 
d’extensions ou une coiffure protectrice.

Scalp Puri(pH)y™
Spray exfoliant rinçage facile

Codéveloppé et formulé sous contrôle 
trichologique avec un pH sain, ce sérum 
nourrissant non gras composé du Scalp  
Re-Balancing Complex hydrate le cuir 
chevelu sec. Peut aussi s’utiliser avec des 
extensions ou une coiffure protectrice.

Scalp D(pH)ense™ 

Sérum nourrissant & protecteur quotidien

Pour les boucles sèches à la texture fine

Pour les boucles sèches à la  
texture moyenne à épaisse

Pour les boucles sèches à la  
texture épaisse

Niveau de tenue

Niveau de tenue

Pour tous les types de boucles Pour tous les types de boucles

Pour tous les types de boucles
Pour tous les types de boucles

Pour les boucles à la texture épaisse

Pour les boucles à la texture moyenne  
à épaisse

Pour les boucles à la texture fine

Pour tous les types de boucles

Pour les boucles abîmées
Pour les boucles abîmées

Pour les boucles abîmées

Pour le cuir chevelu sec

Pour tous les types de boucles

Pour tous les types de cuir chevelu

Pour les boucles colorées

Pour les boucles sèches à la texture 
moyenne à épaisse

Pour tous les types de boucles
Pour les boucles à la texture moyenne à épaisse

Pour tous les types de boucles

Pour les boucles à la texture moyenne  
à épaisse

Pour les boucles sèches

Salut les devas ! Quand on parle de « boucles », ça comprend aussi les 
ondulations, les boucles et les bouclettes à la texture fine, moyenne ou épaisse. 
Découvrez les produits parfaits pour les besoins de votre type de boucles.

Pour la distribution professionnelle 
uniquement. Dompte les frisottis pendant 
jusqu’à 50 lavages et préserve l’intégrité des 
cheveux après une coloration. En 5 minutes, ce 
soin concentré, composé du complexe breveté 
CurlBond Complex, restructure les boucles 
abîmées, adoucit et agit de l’intérieur, pour 
réparer les liaisons endommagées, fortifier, lisser 
les pointes fourchues et protéger contre les 
dommages futurs. Laisse les boucles visiblement 
saines, fortes et brillantes. 

Curlbond Pro Boost™
Soin remodelant professionnel

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Pour les boucles abîmées

Niveau de tenue

Niveau de tenue

UN SÉCHAGE DE DEVA !

DevaTowel™
Serviette microfibres anti-frisottis

La matière douce en microfibres anti-frisottis 
absorbe l’excès d’eau et sublime les boucles 
sans les agresser, pour améliorer la définition 
et réduire les frisottis.

DevaDryer® & DevaFuser™
Sèche-cheveux et diffuseur pour toutes 
les boucles

Le premier duo sèche-cheveux et diffuseur 
spécialement créé pour les boucles ! La 
technologie ionique du DevaDryer permet de 
créer des boucles plus douces et plus brillantes, 
sans frisottis. Le diffuseur DevaFuser ressemble 
à une main. Grâce à cette forme novatrice, il 
s’adapte parfaitement au DevaDryer et diffuse 
l’air à 360°, pour un temps de séchage réduit 
par rapport aux diffuseurs traditionnels. Avec 
son design ergonomique breveté, il est agréable 
à utiliser et facilement positionnable au niveau 
des racines.

DevaFuser™
Diffuseur universel pour toutes les boucles

Si vous possédez déjà un sèche-cheveux 
qui vous convient, le DevaFuser universel 
est conçu pour s’adapter à la plupart des 
modèles commerciaux. Le design breveté 
donne aux boucles naturelles du corps et 
du volume, en les laissant impeccablement 
définies et douces au toucher. Son flux 
d’air à 360° circule tout autour des boucles, 
pour un séchage plus rapide qu’avec 
les diffuseurs traditionnels. Son cœur 
céramique préserve l’hydratation pour 
réduire les frisottis et améliorer la brillance.

DevaTwist™

La serviette à enrouler en tissu microfibre 
doux est la solution antifrisottis pour sécher 
vos boucles tout en gardant les mains libres 
pour faire autre chose.  

Serviette microfibres à enrouler 
anti-frisottis

Redonnez du volume. Cette gelée légère, 
formulée à partir du Amino Acid Complex, 
prépare les boucles pour les laisser saines, 
plus volumineuses, hydratées, souples et 
brillantes. Utiliser comme base idéale avant 
l’application d’autres produits coiffants.

Plumping Primer 
(anciennement B’Leave In®)
Gelée volumisante

PRÉPARER & PROTÉGER

Réduisez le temps de démêlage ! Cette 
formule démêlante à base du Tangle-
Release Complex élimine les nœuds, 
pour faciliter le lavage et le coiffage des 
boucles, tout en les laissant plus douces 
et simples à coiffer.

Wash Day Wonder®

Démêlant express

Changez de style, des tresses aux torsades en passant par les brushings, et revenez à 
votre texture naturelle—avec 55 % de casse en moins ! Ce spray protecteur thermique 
& UV, composé du Curl Memory Complex, restaure a vitalité et la souplesse de tous 
les types de boucles, tout en prévenant les dommages causés par le brossage, les 
frottements, le coiffage et la chaleur jusqu’à 450 degrés.

FlexFactor™

Spray protecteur pour le maintien des boucles

Pour tous les types de boucles

Pour tous les types de boucles
Pour les boucles facilement emmêlées

Pour tous les types de boucles
Pour tous les types de boucles

Pour tous les types de boucles

Pour tous les types de boucles

Nouveau


