
BIOLAGE_Fiche Technique_500 x 700 mm_Q

NATURE. SCIENCE. EXPERTISE SALON.

massages

   

Placez le pouce et trois doigts à la 
base du cou et faites un mouvement 
circulaire. Changez de main sans perdre 
le contact avec la peau.

MASSAGE ÉNERGISANT MASSAGE CALMANT

ACTION DU CERA-REPAIR PRO4

INFILTRATION SCELLAGE RÉSULTATS

Céramides
Protéines

Lipides
Polymères 
cationiques

Appliquez Cera Repair Pro4 
sur cheveux lavés et essorés.

Commencez par les zones les 
plus sensibilisées, appliquez une 
dose entière mèche par mèche 
en malaxant. Laissez pénétrer 
10 minutes, pendant le massage 
du cuir chevelu. Utilisez une des 
deux techniques de massage 
ci-dessous. Rincez et coiffez.

Force
Douceur
Brillance

Placez le pouce et trois doigts de chaque 
côté du cou. Tapotez doucement en 
avançant vers les bordures puis revenez 
vers l’arrière. Répétez ce geste trois fois.

Démarrez dans la nuque, faites un mou-
vement doux, rapide et circulaire vers 
les bordures et revenez vers la nuque. 
Répétez ce geste trois fois.

Avec le pouce et trois doigts faites un lent 
mouvement circulaire avec une légère 
pression. Changez de main sans perdre 
le contact avec la peau.

Posez la paume de la main de chaque 
côté du cou pendant 10 secondes. 
Continuez avec la paume de la main, du 
haut de la tête vers les oreilles, appuyez 
pendant 10 secondes. Avancez vers la 
bordure et appuyez à nouveau pendant 
10  secondes. Répétez ce geste trois fois.

Placez les doigts sur la tête en faisant des 
mouvements circulaires de la nuque vers 
la bordure et revenez en arrière. Maintenez 
un mouvement ferme. Répétez ce geste 
trois fois.

Commencez dans la nuque, utilisez les 
doigts avec une pression modérée pour 
faire un mouvement circulaire rapide vers 
le haut de la tête puis vers la nuque. 
Répétez ce geste trois fois. Pour finir, 
faites un mouvement doux de caresse 
de la bordure vers la nuque puis sur les 
épaules. Rincez les cheveux et coiffez.

Tapotez avec la tranche de la main de 
l’épaule gauche vers la droite. Répétez ce 
geste trois fois.

Tapotez avec la tranche de la main du 
milieu de la tête vers la bordure et en 
descendant vers chaque oreille. Répétez 
ce geste trois fois. Répétez les gestes de 
l’étape 4 sur la nuque.

En commençant dans la nuque, placez 
les mains de chaque côté de la tête. 
Placez les mains en râteau, faites un 
mouvement court et rapide, de la base de 
la tête vers la bordure puis revenez vers la 
nuque. Répétez ce geste trois fois.

Commencez dans la nuque et faites 
un mouvement linéaire en glissant vers 
la bordure puis revenez vers l’arrière.
Répétez ce geste trois fois.

Utilisez un mouvement de pression en utilisant 
la paume des mains. Commencez dans 
la nuque et remontez jusqu’à la bordure. 
Répétez ce geste trois fois. Pour finir, 
faites un mouvement doux de caresse 
de la bordure vers la nuque puis sur les 
épaules. Rincez les cheveux et coiffez.

THÉRAPIES EN SALON THÉRAPIES À DOMICILE
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    Shampooing
Hydratant

    Shampooing
Protecteur

  Shampooing
Volumisant

  Shampooing
Fortifiant

  Shampooing
Re-densifiant

  Shampooing
Revigorant

  Shampooing
Disciplinant

    Shampooing
Hydratant

    Shampooing
Protecteur

  Shampooing
Volumisant

  Shampooing
Fortifiant

  Shampooing
Re-densifiant

  Shampooing
Antipelliculaire

  Shampooing
Anti-gras

  Shampooing
Revigorant

  Shampooing
Disciplinant

  Soin 
Sans rinçage 
Anti-gras

   Baume 
Revitalisant 
Hydratant

    Soin 
Revitalisant 
Protecteur

  Soin 
Revitalisant 
Volumisant

  Soin 
Revitalisant 
Fortifiant

  Soin 
Revitalisant 
Re-densifiant

  Soin 
Revigorant

  Soin 
Revitalisant 
Disciplinant

  Sérum 
Disciplinant

     Baume 
Revitalisant 
Hydratant

    Soin 
Revitalisant 
Protecteur

  Soin 
Revitalisant 
Volumisant

  Soin 
Revitalisant 
Fortifiant

  Soin 
Revitalisant 
Re-densifiant

  Revitalisant 
Revigorant

  Soin 
Revitalisant 
Disciplinant

  Soin 
Masque 
Fortifiant

  Soin 
Masque 
Fortifiant

  Soin 
Masque 
Re-densifiant

  Soin 
Masque 
Re-densifiant

  Pré-traitement 
Antipelliculaire

  Cure
Antichute

    Soin 
Cera Repair

   Concentré 
Re-densifiant

    Soin 
Cera Repair

    Soin 
Cera Repair

    Soin 
Cera Repair

    Tonique 
Quotidien 
Sans rinçage

    Soin 
Spray Couleur 
Éclat

    Traitement 
Fortifiant 
Sans  
rinçage

     Soin 
Cera Repair 
Pro4

    Soin 
Cera Repair 
Pro4

  Soin 
Cera Repair 
Pro4

  Soin 
Cera Repair 
Pro4

  Aux extraits de citron, de protéines 
de soja et de graines de tournesol

  La couleur est protégée, 
éclatante et brillante

  Au bambou et au guarana

  Les cheveux sont renforcés 
et revitalisés en douceur

  Aux extraits d’eucalyptus 
et de gingembre

  Les cheveux sont brillants 
et pleins de vitalité

  Au lycopène de tomate 
et aux Oméga-3

  Matière re-densifiée, brillance ré-inventée

  Aux extraits d’avocat et à l’huile 
de pépins de raisin

  Lissage et brillance des cheveux

  Aux racines de mauve et au zinc 
de pyrithione contre les pellicules
  À la menthe et noix de cola 
pour un cuir chevelu rééquilibré
  À l’aminexil contre la chute de cheveux

 Aux extraits d’aloe vera et d’algues

  Les cheveux sont nourris, 
doux et facilement mis en forme


