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2410
€ht

PERMANENTES GENERALISTES

à partir de

670
€ht

825
€ht

1470
€ht

630
€ht

120 ml réducteur
120 ml neutralisant
PERMANENTE NOUVELLE
Dotée d’un excellent pouvoir bouclant, n’agresse pas
le cheveux et rend la chevelure brillante, éclatante
et souple. Force 0, 1 et 2 à préciser. Le neutralisant
complèmentaire et synergique, exerce une action
stabilisante et émolliente.
2702020
Permanente NOUVELLE 1000 ml
14,70 €ht
2702010
Neutralisant NOUVELLE 1000 ml
6,30 €ht
2702030
kit permanente 120 + 120 ml
8,25 €ht

CURL IT
Avec un pH moyennement alcalin pour créer des boucles
homogènes pleines de ressort et d’élasticité. Tenue
longue durée et cheveux doux. Existe en intense pour
cheveux naturels ou doux pour cheveux sensibilisés.
Flacon de 75 ml.
l’unité 12 et +,l’unité
1402220
Curl it 75 ml
7,04 €ht
6,70 €ht
1402221
Neutralisant 1000 ml 24,10 €ht

2350
€ht

La 1ère permanente
fortifiante longue
durée au temps de
pause modulable

à partir de

630
€ht

à partir de

1400
€ht
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DULCIA ADVANCED
Cosméticité garantie quelque soit le type de cheveu !
2 styles de boucles en fonction du temps de pause.
Du plus moderne au plus classique. Flacon de 75 ml.
S’utilise avec le fixateur DULCIA ADVANCED.
Flacon de 1000 ml.
l’unité 12 et +, l’unité
1202035 Dulcia Advanced 75 ml 6,60 €ht
6,30 €ht
1202036 F ixateur 1000 ml
23,50 €ht

DEFRISAGE LISSAGE

1485

INTERPHASE-C
Permanente phase-soin à la céramide fortifiante.
Boucles rondes, fermes et régulières. Cheveux
régénérés et résistants. Toucher doux et brillant. Existe
en 2 forces : cheveux naturels (1), sensibilisés (2), à
préciser. Kit mono dose comprenant : réducteur haute
précision 75 ml, soin à la céramide 25 ml, fixateur
cosmétique 100 ml.
l’unité
3 et +, l’unité
1202020 Interphase-C
14,70 €ht
14,00 €ht

Lissage brésilien
ou japonais

1650
€ht

€ht

200 ml +
200 ml

KIT DÉFRISAGE NOUVELLE
Kit comprenant une crème de lissage protectrice et traitante et un neutralisant. Rend
les cheveux frisés et crépus souples et faciles à démêler de façon simple et durable.
Existe en force normal ou fort.
2702040 Kit défrisage NOUVELLE 200 + 200 ml
14,85 €ht

4300
€ht

X-TENSO® MOISTURIST
Technologie Nutri-Cationic, double concentration en polymères cationiques :
injection immédiate d’ingrédients cosmétiques qui lissent la fibre en ciblant les zones
les plus fragilisées. Agents émollients et cires adoucissantes pour des cheveux
incomparablement doux et lisses. Cheveux naturels résistants, cheveux naturels
cheveux sensibilisés, 3 types de lissage avec 1 seul produit.
1202017
X-tenso® moisturist 250 ml
1202018	Fixateur 1000 ml

Les meilleures marques réunies

43,00 €ht
16,50 €ht
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Forme
LISSAGE BRÉSILIEN

1995
€ht

-Traitement lissant en mousse
-Dompte les cheveux jusqu'à 2/3 mois
-Convient à tous types de cheveux.

LISSAGE KERATINE
Lissage à l’acide glyoxylique, à la kératine, au beurre de
murumuru, à huile de babassu, et à l’aloévera
Kit de 3 produits : shampooing 60 ml - mousse lissante
150 ml - masque 75 ml
3402001
LISSAGE KERATINE
19,95 €ht

Pour tous types de cheveux
(naturels, colorés ou décolorés chimiquement)

3180

6460
€ht

50 ml

100 ml

€ht

100 ml

6990
€ht

1220

15900

€ht

€ht

400 ml

2680

3320
€ht

1 litre

€ht

200 ml

50 ml
400 ml

1200
€ht

LISSAGE BRESILIEN URBAN KERATIN
URBAN KERATIN est un traitement lissant aux normes
européennes.
Il ne contient pas de formaldéhyde ni de glutaraldéhyde.
- À base de kératine organique, le traitement lissant
URBAN KERATIN rend les cheveux plus lisses, très brillants, doux, soyeux, très faciles à coiffer, débarrassés
des frisottis et plus souples.
- Elaboré à partir de nanoparticules de kératine qui en
se fixant dans lecortex du cheveu, réparent durablement et profondément les cheveux abîmés.
- Lisse et revitalise les cheveux en profondeur durant 3
à 5 mois.

14

1400

- Idéal pour tous types de cheveux, qu’ils soient colorés,
permanentés, méchés, décolorés, fins naturels, épais,
bouclés ou très sensibilisés
SERUM KERATINE HUILE D'ARGAN
Thermo protecteur Hydrate, traite et prévient le
vieillissement du cheveu. Amplifie la brillance, la
souplesse et le lissage de la chevelure. Son efficacité est renforcée sous l’effet de la chaleur tout en
protégeant la chevelure des hautes températures
des lisseurs et séchoirs.
MASQUE EXTREME A LA KERATINE
Bain de kératine organique = 3 semaines de
brillance, douceur et hydratation en 20 min. Idéal
cheveux fin

€ht

7102002
7102001
7102003
7102005
7102006
7104001
7104005
7104002
7104006
7104003
7104004

Appel
03 20 95 08 08* - www.elistyl.com
* Prix d’un appel local

2220
€ht

Starter Kit 50 ml 
Mini Kit 100 ml 
Kit Ethnik 100 ml 
Shampooing clarifiant 400 ml 
Traitement lissant 400 ml
Shampooing 400 ml 
Shampooing 1000 ml 
Conditionneur 400 ml 
Conditionneur 1000 ml 
Sérum 50 ml 
Masque lissant 200 ml 

31,80 €ht
64,60 €ht
69,90 €ht
12,20 €ht
159,00 €ht
13,00 €ht
26,80 €ht
14,00 €ht
29,50 €ht
22,20 €ht
33,20 €ht

SOIN RECONSTRUCTEUR À LA KÉRATINE

ORIGINE KÉRATINE LE BOTOX NATUREL

COMPLÉMENT FORME

Le premier rituel de reconstruction profonde avec

96% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE EN MOYENNE*

1730

Application du soin avec le
protocole technique

€ht

500 ml
Préparation
du cheveu à
recevoir le soin
profond

500 ml

200 ml

200 ml

100 ml

à partir de

379
€ht

Entretien à la maison
pour prolonger les
effets du soin profond
reconstructeur.

PRESIFON ADVANCED L’OREAL
Protecteur avant service forme. Résultats : boucle
nerveuse, élastique, régulière et tonique. Les cheveux
sont doux, brillants et faciles à démêler. Flacon de 15 ml.

200 ml

1202027

Presifon
12 et + l’unité

3,98 €ht
3,79 €ht

1395
€ht

6560
€ht

1070 1435
€ht

€ht

3280

530

€ht

€ht

Le rituel de reconstruction profonde Origine Kératine
S’adresse aux personnes ayant les cheveux indisciplinés et fragilisés par :
- L’utilisation quotidienne d’appareils chauffants (séchoir, fer à lisser…)
- Les colorations, décolorations à répétition
- Les agressions extérieures (pollution, soleil…)
Les bénéfices
Fortifie les cheveux
Renforce la structure du cheveu et la fibre capillaire
Prévient la casse du cheveu
Hydrate et nourrit le cheveu intensément
Apporte de la brillance
Facilite le coiffageSous l’effet de la chaleur : diminue le
volume (environ 30%) détend la chevelure

ORIGINE KERATINE
Rituel de reconstruction profonde à l’huile d’argan,
au beurre de karité et aux protéines de blé. Facile à
appliquer, compatible avec tous les cheveux et toutes les
techniques.
5004200
5004201
5004202
5004203
5004204
5004205
5004206

Shampooing Clarifiant 100 ml
Shampooing Clarifiant 500 ml
Soin Reconstructeur 200 ml
Soin Reconstructeur 500 ml
Shampooing Reconstructeur 200 ml
Masque Reconstructeur 200 ml
Kit Découverte

SHAMPOOING PRÉ FORME
Shampooing spécial pré-permanente au PH neutre (6-5)
nettoie en profondeur le cheveu et écarte la cuticule
pour une meilleure activation des permanentes, prise
des boucles, et prépare au lissage ou défrisage. Action
purifiante.
1704106
Shampooing préforme 1000 ml 
13,95 €ht

à partir de

685
€ht

Le kit découverte contient :
-1 shampooing clarifiant 50 ml
-1 soin profond 100 ml
-1 shampooing reconstructeur 100 ml
-1 masque reconstructeur 100 ml

4315

5,30 €ht
17,30 €ht
32,80 €ht
65,60 €ht
10,70 €ht
14,35 €ht
43,15 €ht

Livraison 24/48h partout en France !

€ht

SHAMPOOING SANS SODIUM CAPILLOR
Très doux, sans sodium laureth
sulfate, sans paraben, sans colorant et enrichi en
panthénol (provitamine B5). Idéal après un lissage ou
comme shampooing quotidien, respecte votre cuir
chevelu et vos cheveux au quotidien. Parfum d’abricot.
9104001
Shampooing 250 ml
6,85 €ht
9104002
Shampooing 1 000 ml
17,95 €ht
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