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Le Monde de la Beauté



CHEVEUX COUSUS Machine
Les matières premières viennent du marché mondial et sont soumises aux sévères contrôles Qualitatifs.

Capellissimeutilise exclusivement  des cheveux de type Remy 100% naturels, single Drawn et double Drawn.

CHEVEUX COUSUS Main
Les matières premières viennent du marché mondial et sont soumises aux sévères contrôles Qualitatifs.

Capellissimeutilise exclusivement  des cheveux de type Remy 100% naturels, single Drawn et double Drawn.
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MECHES CHEVEUX A LA KERATINE
Les matières premières viennent du marché mondial et  sont soumises aux sévères contrôles Qualitatifs.

Capellissime utilise exclusivement  des cheveux de type Remy 100%  naturels, single Drawn et double Drawn.

SOIN & TRAITEMENT des CHEVEUX
Capellissimeproduit et vend, des extensions, des produits professionnels pour le soin et le traitement des 

cheveux. Grâce au centre de recherche et développement et aux professionnels du secteur, la maison est à même 
de fournir des produits de haute qualité aptes à traiter et/ou soigner vos cheveux

CRYSTAUX LIQUIDES CRISTALLI LIQUIDI
Ce produit exerce une double action réparatrice et protectrice des cheveux et des pointes 
abîmées. Le filtre solaire qu’il contient protège les cheveux des UV. Exerce une action 
démêlent et facilite le peignage. Indiqué aussi pour les extensions et les perruques de 
cheveux naturel.
MODE D’EMPLOI : Action réparatrice : distribuer que lques gouttes et masser les bouts 
abîmés.
Action Protectrice : mettre quelques gouttes dans la paume de la main et distribuer sur 
toute la chevelure. Le produit peut être utilisé sur les cheveux humides ou secs. Ne pas 
rincer.
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SHAMPOOING SHAMPOO
Ce produit délicat grâce à ses principaux actifs exerce une action détergente et démêlante 
pour les cheveux. Ce produit est adapté pour des lavages fréquents il est indiqué pour tous 
types de cheveux, en particulier les fragiles, fins, et délicats. Indiqué aussi pour les 
extensions et les perruques de cheveux naturels.
MODE D’EMPLOI : Distribuer uniformément une quantit é suffisante de produit et 
masser jusqu’à obtenir une mousse abondante, laisser reposer quelques minutes, rincer et 
appliquer le Conditionneur aux germes de lin.

CONDITIONNEUR BALSAMO
C’est une crème conditionnante pour cheveux qui contient de l’huile de germes de lin, de 
l’extrait de guarana et de la vitamine E. Exerce surtout une action démêlante et 
conditionnante, augmente la douceur et la brillance des cheveux. Particulièrement indiqué
pour les cheveux fragiles, défibrés et décolorés. Indiqué aussi pour les extensions et les 
perruques de cheveux naturels.
MODE D’EMPLOI : Appliquer une dose abondante du produit après le shampooing, sur 
toute la chevelure. Masser légèrement, laisser reposer 5 minutes, puis rincer à l’eau tiède.

LOTION LOZIONE
La lotion restructurante est un produit pour renforcer, restructurer et stimuler les 
cheveux. Grâce aux principaux actifs (extraits de germes de lin, guarana, vitamine E et 
filtre solaire) elle est particulièrement indiquée pour les cheveux fins, fragiles, décolorés et 
endommagés par les traitements chimiques. Adoucit et augmente la luminosité des 
cheveux. Exerce une action démêlante. Indiqué aussi pour les extensions et les perruques 
de cheveux naturels.
MODE D’EMPLOI : Après le lavage appliquer quelques gouttes sur les cheveux secs ou 
humides. Distribuer de façon homogène jusqu’aux pointes à l’aide d’un peigne. Sécher et 
coiffer.

SPRAY pour CHEVEUX LUCIDANTE
Grâce à sa formulation riche en huile de lin, vitamine A et son filtre solaire, ce produit 
démêlant fait briller la chevelure, protège du soleil, du vent et des UV. Indiqué aussi pour 
les extensions et les perruques de cheveux naturels.
MODE D’EMPLOI : Distribuer uniformément sur les che veux secs en tenant le flacon à
environ 20 cm de distance. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau 
froide. 
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