


alerm Cosmetics, fleuron de VMV Cosmetic Group, est 
aujourd’hui l’une des plus importantes marques espag-
noles dans le secteur de la coiffure professionnelle. Plus 
de 60 ans d’expérience offrant à la fois au professionnel 
et au client final, des produits d’une très haute quali-
té et de prouvée efficacité pour montrer des cheveux 

sains, soignés et spectaculaires.

Nous sommes spécialistes en la coloration, avec une carte de plus de 100 to-
nalités, et au passé nous étions la première société à mettre sur le marché la 
crème de couleur avec des propriétés de traitement. Nous avons également 
une large gamme de produits, à la fois en produits de finition que de trai-
tement pour répondre aux besoins non seulement du styliste professionnel, 
mais aussi du client final.

Dans notre laboratoire et au centre de recherche, une grande équipe est res-
ponsable de la conception et du développement des nouveaux produits, avec 
lesquels le professionnel puisse développer son travail, en sachant de la con-
fiance d’une société qui est de son côté, proche et engagée à donner de la 
formation continue.

Salerm Cosmetics a une large présence internationale. La Compagnie est pré-
sente sur les cinq continents, avec des bureaux régionaux en vingt localités, 
parmi lesquelles à, New York, Brésil, Montréal, Los Angeles, San Francisco, 
Miami, Chili, Costa Rica, République Dominicaine, Puerto Rico, Panama, Co-
lombie, Venezuela, Moscou, Milan, Mexico City, Emirats Arabes Unis, Maroc, 
Madrid ou notre siège à Barcelone, entre d’autres.
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Faites face aux jours gris avec vos cheveux hauts en couleur. 
Osez de nouvelles expériences avec Salerm Cosmetics. 

Une couleur? Plutôt une somptueuse palette de tons à votre disposition. 
Une gamme de coloration?

QUATRE AU CHOIX: SALERMVISON, SALERMIX, 
COLOR SOFT, BIOKERA COLOR Y HD COLOR. 

Et toujours la même philosophie: parfaire des couleurs naturelles, 
vibrantes et durables. 

Pour prolonger la vie et l’éclat de votre coloration, 
voici nos meilleures solutions 

de soin et d’entretien pour cheveux colorés.

COLOR
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Une touche de couleur trendy et directe avec la 
technologie High Definition Color System qui fait la 
différence. Pigments intenses, osés, sauvages pour 

quitter la tradition avec une définition de couleur 
jamais vue. Couleur semi-permanente de longue 

durée, système sans peroxyde ni ammoniaque. Idéal 
pour des bases claires ou cheveux décolorés. Tonalités 

passionnantes et 1 neutre, avec lequel on peut créer 
des tons pastels, pour une coloration qui fournit des 

centaines de combinaisons.

HD  COLORS

FLUOR

FANTASY

HD COLOR RESET

CARTE DE COULEURS
Art: 1076 - 1000 ml  

Art: 1070

HD Color Reset élimine les couleurs 
semi-permanentes avec un maximum 

de respect pour les cheveux.

Art: 1069 - 150 ml HD COLOR - CLEAR
Art: 1060 - 150 ml HD COLOR - PINK

Art: 1061 - 150 ml HD COLOR - FUCHSIAS
Art: 1062 - 150 ml HD COLOR - RED

Art: 1063 - 150 ml HD COLOR - ORANGE
Art: 1064 - 150 ml HD COLOR - YELLOW

Art: 1065 - 150 ml HD COLOR - GREEN
Art: 1066 - 150 ml HD COLOR - BLUE

Art: 1067 - 150 ml HD COLOR - PURPLE
Art: 1068 - 150 ml HD COLOR - VIOLET

Art: 1071 - 150 ml HD COLOR - CANDY PINK
Art: 1072 - 150 ml HD COLOR - GREEN KRIPTONITE

Art: 1073 - 150 ml HD COLOR - JAZZY YELLOW
Art: 1074 - 150 ml HD COLOR - MYSTIC BLUE

Art: 1075 - 150 ml HD COLOR - ORANGE PUMPKIN

Art: 3041 - (PALETTE MÈCHES)
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Nouveaux tons basés sur la technologie 
exclusive des micromolécules colorantes 

de nouvelle génération.

SALERMVISON

Art: SV - 75 ml + 112 Ox 

LEADERS 
EN 

COLORA
TION

CARTE DE COULEURS
Art: 301 - E / USA / FR / P
Art: 302 - E / USA / RU / I

Art: 303 - E / USA / D / CH
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OXYGÉNÉES
Art: 312LP 112,5 ml 20 Vol.
Art: 313LP 112,5 ml 30 Vol.
Art: 952LP - 180 ml 20 Vol. 
Art: 953LP - 180 ml 30 Vol. 
Art: 352LP - 225 ml 20 vol. 
Art: 353LP - 225 ml 30 vol. 
Art: 354LP - 225 ml 40 vol. 
Art: 191LP - 1000 ml 10 vol.
Art: 172LP - 1000 ml 20 vol.
Art: 173LP - 1000 ml 30 vol.
Art: 174LP - 1000 ml 40 vol.
Art: 172GLP - 4670 ml 20 vol.

Le complément parfait des colorations par oxydation.

OXYDANT CRÈME

Art: 161L - 500 ml

Une émulsion oxydante qui 
raccourcit le temps d’exposition  à 10 minutes.

PERHOXYL

Trois tons de forte puissance éclaircissante avec une 
intensité de couleur et de reflet bien supérieure à 

celle d’une coloration.

SALERMIX 

Art: TMC - 75 ml + 120 Ox
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METTEZ DE LA 
COULEUR À  

VOTRE  JOURNÉE
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COLOR UP 

Art: 1052 - CORAL
Art: 1056 - PINK
Art: 1050 - VIOLET
Art: 1051 - BLUE
Art: 1057 - GREEN
Art: 1054 - BRONZE
Art: 1055 - COFFEE
Art: 1053 - BLACK
Art: 1058 - (ÉTUI)

Tube de 55 ml dans une boîte individuelle

Art: 3041 - (PALETTE MÈCHES)
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Spécifiquement formulée pour son application 
conjointe avec Color Soft.

Coloration ton sur ton, sans ammoniaque.

ÉMULSION 
RÉVÉLATRICE

TINTES 
COLOR SOFT

Art: 169 - 200 ml
Art: 178 - 1000 ml 
Art: 155 - 200 ml - Tons clairs 
Art: 157 - 1000 ml - Tons clairs

Art: TS1... - 100 ml + 200 OX
Art: 277 (Carte de Couleur) 

COULEURS
NATURELLES
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Art: 491 - 12 X 42 gr   
Art: 504 - 500 gr   

Art: 495   

Un concept novateur en matière de décoloration. 
Système d’élaboration rapide de pâte 

 décolorante 100% active. 
12 sachets + 3 coffrets + 4 ampoules

COFFRET DECOPATE

Un concept d’éclaircissement à effet 
progressif. Un système qui procure des 
résultats plus uniformes et performants.  
Ne dégage pas  de poussière.

MAGIC BLEACH
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Art: 496   

Art: 498 - 500 gr   

Art: 492 - 12 X 30 gr   
Art: 497 - 500 gr  

DÉCOLORATION

Une nouvelle dimension cosmétique traitante pour 
la procédure technique de décoloration.

Présentation: 3 coffrets de 4 ampoules.

HUILE NUANCES
  DÉCOLORATIÓN

Encore un pas en avant en matière de décoloration. Deco-
violet répond globalement aux besoins du professionnel 
coloriste. Éclaircit jusqu’à trois tons de façon contrôlée avec 
un effet conditionneur additionnel.

Forte puissance décolorante pour le professionnel 
coloriste. Éclaircissement maximal en un temps 
record. Respect absolu de la fibre capillaire.

DECOVIOLET
DECOBLUE
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COLORATION
LIBRE DE O2
Citric de Salerm Cosmetics est un traitement anti-oxydant qui élimine efficacement le 02.  
Lavage après lavage, le 02 s’accumule sur les cheveux en ternissant peu à peu la couleur 
d’origine. Une formule à base d’acides de fruits, de provitamine B5 liposomée et de 
protéines de blé, qui rétablit l’équilibre du cheveu et met en place un barrage opératif 
contre l’agression des agents extérieurs. Sa formule Thérapie Acidifiante restaure et 
rééquilibre le pH du cheveu et du cuir chevelu, maintient la cuticule capillaire étanche et 
contribue efficacement à la réhydratation naturelle des cheveux.

SHAMPOO
CITRIC BALANCE 

MASK 
CITRIC BALANCE

BITRAT 
CITRIC BALANCE 

Pas 02. Un masque dont la formule spécifique procure aux cheveux les 
nutriments dont ils ont le plus besoin. Prévient les pointes abîmées et 
restaure les fourches. Prolonge la vie et l’éclat de votre coloration.

Pas 03. Ce dernier pas du traitement améliore sensi-
blement l’aspect des cheveux fins, secs et cassants. 
La formule spécifique de Bitrat Citric Balance revigore 
les cheveux et facilite leur démêlage sans les alourdir.

Pas 01. Un shampooing dont la formule spécifique scelle la cuticule 
capillaire et prolonge la vie et l’éclat de votre coloration.

Art: 177 - 250 ml
Art: 787 - 1000 ml

Art: 183 - 250 ml
Art: 198 - 1000 ml

Art: 176 - 250 ml 

TRAITEMENT 
CITRIC BALANCE
Un traitement de nouvelle génération en 3 pas qui revigore les 
cheveux et met en place un barrage opératif contre l’agression 
des agents extérieurs. Sa formule spécifique prolonge la vie et 
l’éclat de votre coloration, restaure la fibre capillaire et rééqui-
libre le pH des cheveux et du cuir chevelu.

Art: 171 - Kit Citric
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PLUS DE  
COULEUR

Une formule novatrice qui élimine la 
coloration par oxydation de façon rapide, 
sûre et fiable. Respect maximal de la 
structure capillaire.

COLOR REVERSE

Art: 843 (P1-P2) 200 ml
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Une lingette à usage individuel pour le nettoyage des taches sur 
la peau à la suite de la coloration. Nettoie efficacement avec le 
plus grand soin.

DERMOCLEAN

Art: 701EX - 24 TOALLITAS 

Une émulsion protectrice qui évite de se tacher la 
peau pendant la procédure de coloration.

PROTECTOR PIEL

Art: 1001 - 60 ml

Un fluide cosmétique qui fixe le pigment et maximise le résultat 
initial de votre coloration. Sa formule spécifique prolonge sa vie et 
l’éclat de n’importe quelle coloration sur le marché. Spécialement 
indiqué pour les tons rougeâtres.

RED FIX

Art: 69 - 5 ml X 12

Une formule contenant des escamoteurs métalliques qui maximise 
l’action de tout autre produit technique à appliquer. Minimise 
irritations, démangeaisons et réactions allergiques que peuvent 
provoquer les procédures de coloration ou de décoloration.

SILK PLUS

Art: 72 - 5 ml X 12

Couvrance intégrale des cheveux gris, même des plus 
résistants. Une formule qui maximise l’action de n’importe 
quelle coloration sur le marché.

GRAY COVER 
COUVRANCE 
CHEVEUX GRIS

Art: 70 - 5 ml X 12 
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Durabilité maximale et brillance exceptionnelle de votre coloration. 
Les produits de Salerm Cosmetics pour l’entretien de la coloration prolongent la vie et l’éclat 

de la couleur de vos cheveux, soient-ils naturels ou traités. 
Des formules qui néttoient, fixent et subliment la couleur.

COULEUR SANS LIMITES 
AVEC SALERM COSMETICS

SOIN COLORATION

SHAMPOO COLOR COLOR  MASK
Un shampooing qui néttoie, revigorise et prolonge la 

couleur des cheveux naturels ou colorés.
Un masque capillaire qui revigorise et rehausse les 

pigments des cheveux naturels ou colorés.

Art: 908 Noir 250 ml
Art: 909 Platine 250 ml
Art: 910 Châtain 250 ml

Art: 912 Blond Clair 250 ml 
Art: 911 Blond Doré 250 ml 

Art: 913 Acajou 250 ml 

Art: 902 Acajou 200 ml 
Art: 903 Châtain 200 ml

Art: 904 Noir 200 ml
Art: 905 Platine 200 ml

Art: 906 Blond Clair 200 ml
Art: 907 Blond Doré 200 ml

MOUSSE COLOR
Une mousse de Coloration qui revigorise, prolonge et rehausse la couleur des cheveux naturels ou colorés.

Art: 920 Acajou 405 ml  (Non disponible en EU)
Art: 921 Châtain 405 ml  (Non disponible en EU)

Art: 925 Blond Clair 405 ml  (Non disponible en EU)
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Salerm transforme votre beauté. La rehausse. 
L’accompagne à tout moment. 

Près de vous, jour après jour, pour que vous vous sentiez toujours  
aussi séduisante.

LES CHEVEUX, VOUS LES VOULEZ 
LISSES OU BIEN BOUCLÉS? 

Nous vous proposons une exceptionnelle gamme de produits   
pour réussir avec succés n’importe quel stylisme.

FORME
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Art: 831 - 500 ml  

Art: 832 - 500 ml

Art: 833 - 1000 ml 

Art: 830 - 200 ml 

Art: 834

Art: 835 

Art: EN2045

Art: 4347

Shampooing traitant develppé pour faciliter le lissage et le 
garder plus longtemps. Sans parabens ni sulphates.

Sérum de alisado bifase con KAPs, ceramidas y Keratina.  
Garantiza un efecto liso y reparador de la fibra capilar. Sin Formol.

 Masque traitant agissant comme finition du processus. 
Fondamental pour assurer une nutrition profonde et un lisse durable.

Masque traitant spécífique pour cheveux lissés. Cheveux 
hydratés et nourris dès l’intérieur grâce  a son contenu en 

KAPs. Élimine les frisottis et garde le lisse plus  
longtemps. Sans parabens

Shampooing traitement 500 ml
Masque maintenance de lissage 200 ml

Shampooing traitement 500 ml
Sérum de lissage duactif 500 ml

Masque traitement 1000 ml

SHAMPOOING TRAITEMENT

 SÉRUM DE LISSAGE DUACTIF

 MASQUE TRAITEMENT

MASQUE GARDANT LE LISSAGE

 KIT PROFESSIONNEL

KIT MAINTENANCE

PEIGNE KAPSFILLER

LE LISSAGE DE TRAITEMENT ET RÉPARATION DES CHEVEUX ABÎMÉS. 
CHEVEUX SOIGNÉS SANS FRISOTTIS POUR UN LISSAGE NATUREL AVEC 

DE LA BRILLANCE

KAPS 
FILLER

FLYER  KAPS FILLER

VINYLE 20 X 20
SALON CERTIFIÉ

VINYLE  KIT MAINTENANCE
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Art: 863 A.Straightener 
Protector

400 ml 

Art: A.Straightener 
Potentieur

250 ml 

Art: 856 A.Straightener 
 Défrisant crème Ch.Naturels

400 ml 

Art: 864 A.Straightener 
Défrisant crème C.Naturels/Difficiles 

400 ml 

RÉVEILLEZ-VOUS!
LISSAGE DÉFINITIF 

AVEC UN RESPECT 
ABSOLU DES 

CHEVEUX? CE N’EST 
PLUS UN 

RÊVE
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Art: 857 A.Straightener 
Défrisant crème Ch.Colorés

400 ml  

Art: 858 A.Straightener 
Neutralisant

500 ml 

Art: 859 A.Straightener 
Post-traitement

250 ml 

LISSAGE 
DEFINITIF
Le premier défrisant conçu comme un traitement intégral qui agit sur le cortex et la couche 
superficielle des cheveux sans utiliser de formol. Une technologie de pointe pour le lissage qui, 
grâce aux exceptionnelles propriétés de la kératine, protège les cheveux et les réhydrate en 
profondeur, sans perte de brillance et de luminosité. Des cheveux toujours lisses et rayonnants.

ABSOLUT STRAIGHTENER 
WAVEC LA KERATINE + DE NATUREL +
DE PROTECTION GRÂCE À LA KÉRATINE 0% DE FORMOL

Art: 861 (861U - Spécial USA) - A.S. Pack Ch. Colorés
Art: 862 (862U - Spécial USA) - A.S. Pack Ch. Naturels 
Art: 865 (865U - Spécial USA) - A.S. Pack, Ch. Naturels/Difficiles
Art: 6634 - Brochure
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ACTIVEFORM

SALERM RELAXER
Une gamme intégrale pour le lissage des cheveux. 

Assure un résultat final optimal: cheveux exceptionnellement soyeux, rayonnants 
et souples. Spécialement conseillé pour les cheveux afro.

RELAXER KIT DÉFRISANT

Art: 395 - 395 - 1000 ml crème forte. 
Art: 342 - 1000 ml crème douce.

Art: 370 - 200 ml crème forte.
Art: 371 - 200 ml crème douce.

Art: 372 - 200 ml crème normale.
Art: 373 - 500 ml neutralisant.

Art: 374 - 200 ml protecteur.
Art: 375 - 15 ml brillance. 

Un neutralisant spécifiquement conçu 
pour son utilisation conjointe avec Active Form.

NEUTRALISANT
Art: 707 - 1000 ml. Neutralisant 1+1

Assure une boucle bien définie, pleine de fougue et d’éclat.
ACTIVE FORM MODELAGE

Art: 250 - Active Form 0 Dificiles - Pack 6 Uni. 75 ml 
Art: 251 - Active Form 1 Naturales - Pack 6 Uni. 75 ml 

Art: 252 - Active Form 2 Teñidos - Pack 6 Uni. 75 ml 
Art: 253 - Active Form 3 Castigados - Pack 6 Uni. 75 ml 
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SPÉCIFIQUE
POUR 
MON FER
À LISSER

Spécifiquement conçu pour optimiser la procédu-
re de séchage modalité “brushing”. Une formule 
hydratante à haute protection thermique pour une 
fixation moyenne de la coiffure.

BRUSHING

Art: 5627 - 250 ml

Une formule spécifique aux extraits d’Algues Fucus 
et Laminaria, riches en oligoéléments et en actifs 
hydratants. Facilite le démêlage des cheveux.

BIOMARINE

Art: 7745 - 250 ml
Art: 697 - 400 ml 
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SALERM COSMETICS 
propose une gamme intégrale de produits spécifiquement 

conçue pour l’usage du fer à lisser. Straightening 
Shampooing, Gel et Spray protègent efficacement la fibre 
capillaire contre l’agression thermique. Soin des cheveux 

et réhydratation profonde pour un lissage parfait.

Protéines hydrolysées permettant le lissage des cheveux. Créent un écran de protection de la fibre capillaire 
face à la chaleur. Renforce et hydrate les cheveux pour lisser la surface capillaire de la racine à la pointe.

STRAIGHTENING 
SHAMPOO / GEL / SPRAY

Art: 776 - 250 ml SHAMPOO 
Art: 778 - 200 ml GEL

Art: 777 - 250 ml SPRAY
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Et pourquoi ne pas donner libre cours à votre créativité?
Une touche glamour à la finition de votre coiffure et...

Voilà! Un simple rendez-vous devient du coup une soirée tout à fait inoubliable

NOUS VOUS EN PROCURONS 
LES MOYENS; 

À VOUS DE DÉCIDER  
DES LIMITES... 

ProLine, Définition, laques spray, réparateurs, luminosité .       

FINITIONS

FIN
ITI

ON
S
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Mousse de fixation maximale et d’absorption rapide. 
Longue durée sans laisser des résidus. Enrichie en 

acide hyaluronique pour des frisottis bien définis et hy-
dratés. À effet anti-humidité et substances actives pour 

la protection de la couleur. Ne contient pas d’alcool. 

Mousse légère pour la création de boucles définies, 
souples, naturelles et hydratées. Traitement et 

réparation par moyen du complexe de kératines 
Kera-3 System. Technologie activée par la chaleur 

et apportant la thermo-protection. 
Longue durée sans résidus.

Mousse dont la formule contient de l’acide hyaluronique 
et des substances actives de protection de la couleur. 
Fixation flexible et résistante à effet anti-humidité. Fournit 
du volume supplémentaire et de l´hydratation aux che-
veux fins.D´absorption rapide et sans résidus. Contient 
filtre de protection solaire. Ne contient pas d’alcool.

Spray pulvérisateur de levage de la racine ajoutant du vo-
lume  sans alourdir les cheveux.Technologie activée par la 
chaleur et apportant la thermo-protection. Longue durée 
sans laisser des résidus. Résistant à l’humidité. 

Argile conçue pour un style coiffure à l’effet mat. Idéale pour 
des cheveux de longueur moyenne et moyenne-longue. 
Tenue souple de longue durée. Fournit également de 
l’hydratation et du conditionnement.

Cire conçue pour coiffure, création style, 
et texturation. Fournit de l’hydratation et 
du conditionnement. Effet prolongé. 

Poudres de coiffure donnant du volume et de la densité. 

CURL MOUSSE 04

CURL FOAM 02

VOLUME MOUSSE 02

VOLUME SPRAY 02

MATT CLAY 02MATT WAX 03

VOLUME DUST 01
04 - FIXATION EXTRA FORTE

02 - FIXATION MOYENNE

02 - FIXATION MOYENNE

02 - FIXATION MOYENNE

02 - FIXATION MOYENNE
03 - FIXATION FORTE

01 - FIXATION LUMIÈRE

Art: 2102 - 405 ml

Art: 2108 - 200 ml

Art: 2101 - 405 ml

Art: 2104 - 250 ml

Art: 2114 - 125 ml
Art: 2106 - 50 ml

Art: 2115 - 10 gr

Art: 2117 - 250 ml (ESPECIAL CABELLOS BLANCOS)

CATALOGUE PRO.LINE
Art: 4243 E - USA
Art: 4244 E - P
Art: 4245 E - I
Art: 4246 E - F
Art: 4247 E - CZ
Art: 4249 E - D

PRO•LINE
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Spray de fixation progressif sans gaz à effet anti-hu-
midité et contenant des substances actives de con-
servation de la couleur. Propriétés anti-oxydantes 
grâce à l´extrait de cellules souches de la plante de 
coton. Contient filtre solaire.

Gel qui vous permet de créer n’importe quel style. Né de la fusion 
des gels de dernière génération et des cires de moulage les plus 

radicales, créant un équilibre parfait entre la fixation et l’hydratation. 

Gel de coiffure flexible, durable et à effet mémoire. Avec les 
propriétés  énergisantes et anti-oxydantes de 

la caféine. Séchage rapide avec effet mouillé. Aucun résidu. 

Gel de coiffure flexible, durable et à effet mémoire. Avec 
les propriétés énergisantes et anti-oxydantes de la caféine. 

Séchage rapide avec effet mouillé. Aucun résidu. 

Spray de fixation 360º pour travailler en n’importe 
quelle position. Conçu pour coiffures exigeant une 
liaison maximale et une touche finale. Fournit un 
effet anti-humidité et contient des substances actives 
efficaces pour la conservation de la couleur. Propriétés 
anti-oxydantes grâce à l’extrait de cellules souches de 
la plante de coton. Contient filtre solaire. 

Spray de fixation à séchage rapide 360º pour travailler 
en n’importe quelle position. Fournit un effet anti-
humidité et contient des substances actives efficaces 
pour la conservation de la couleur. Propriétés anti-
oxydantes grâce à l’extrait de cellules souches de la 
plante de coton. Contient filtre solaire.

Finition finale forte, brillante et sans laisser de résidus, sèche 
rapidement et laisse les cheveux doux au toucher et naturels.

Laque de fixation express avec un système exclusif (MDS) pour 
une pulvérisation extra fine. Ce système garantit un séchage ultra 
rapide et une répartition homogène et très efficace, sans résidus.

Élimine les frisottis. Améliore et rend plus facile 
l’utilisation des fers à défriser et des sèche-

cheveux. En même temps traite et répare les 
cheveux en profondeur par moyen du complexe 

de kératines Kera-3 System. Technologie 
activée par la chaleur et apportant la thermo-

protection. Longue durée sans résidus.

PRO LAC 03

ICE GEL 03

WET GEL ROCK 04

EXTREME LAC 04

WET GEL PLUS 02STRONG LAC 03

NATURE LAC 03

EXPRESS LAC 03

LISS FOAM 01

Art: 2105 - 300 ml 

Art: 2109 - 200 ml 

Art: 2110 - 500 ml 

03 - FIXATION FORTE

03 - FIXATION FORTE

04 - FIXATION EXTRA FORTE

04 - FIXATION EXTRA FORTE

02 - FIXATION MOYENNE

01 - FIXATION LUMIÈRE

03 - FIXATION FORTE

03 - FIXATION FORTE

03 - FIXATION FORTE

Art: 2100 - 405 ml 

Art: 2113 - 200 ml 

Art: 2112 - 200 ml 

Art: 2111 - 500 ml 

Art: 2103 - (2103U Especial USA)  - 405 ml 

Art: 3401 - 100 ml
Art: 3400F - 650 ml 

Art: 3409F - 650 ml 

Art: 2107 - 200 ml  
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Art: 826 - 300 ml

MIST FINAL TOUCH
Une touche de finition écologique pour un séchage rapide et pré-
cis. Permet d’effectuer des retouches avant sa totale fixation.

Salerm Cosmetics présente DEFINITION.Une gamme de 

produits modernes, performants, flexibles, créés dans nos 

laboratoires pour donner réponse intégrale aux besoins les 

plus exigents des professionnels stylistes. Des produits hauts 

de gamme, NO LIMITS formulés avec des composants de 

toute nouvelle génération et largement testés. 

DEFINITION
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Art: 1011 - 405 ml 

Art: 1012 - 405 ml
(Non disponible en EU)
 

MOUSSE 
 DEFINITION

MOUSSE 
VOLUME

Une mousse à action anti-
humidité qui facilite le  

modelage de la coiffure 
pendant le séchage.

Une mousse douce spécialement 
indiquée pour définir les formes 
et texturer les cheveux avec les 
doigts pendant le séchage.

DEFINITION
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SALERM 
COSMETICS

LAQUE
Les formules de fixation des laques de Salerm Cosmetics ont été créées en 

toute exclusivité par nos laboratoires de recherche. Elles fixent efficacement 
la coiffure. Les laques de Salerm Cosmetics bénéficient d’une microdiffusion 

fine et légère et assurent une fixation performante, moderne et subtile. 
Votre coiffure se maintient, vos cheveux conservent leur forme, 

toujours aussi soyeux, souples et naturels. 

Art: 351A - 100 ml
Art: 481A - 1000 ml (FUERZA-3)
Art: 482U - 650 ml (FUERZA-5)

Art: 483A (483U - Spécial USA))- 1000 ml (FUERZA-5)

HI REPAIR
La première laque qui restaure. Une formule unique qui fixe la coiffure 

efficacement, restaure les cheveux et les protège contre l’action des 
rayons solaires. À effeT anti-humidité. Écran solaire. Des cheveux 

débordants de santé, de vigueur et de corps.

Art: 479 - 650 ml NORMAL
Art: 476 - 1000 ml NORMAL 

Art: 480 - 650 ml FORTE
Art: 481 - 1000 ml FORTE

LACA SALERM COSMETICS
La laque la plus vendue. Une touche de fixation intense pour votre 

coiffure. Effet anti-humidité.

Art: 348 - 1000 ml   

Une coiffure de plus longue durée grâce à des composants spécifiques 
qui repoussent l’humidité. Une formule très sèche qui ne mouille pas 

les cheveux. Permet d’effectuer des retouches finales. Préserve le 
mouvement naturel des cheveux sans que la coiffure perde sa forme. 

Fixation sans résidus. Brillance naturelle.

HAIR SPRAY
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Un traitement réparateur interne et externe du cheveu qui améliore 
sensiblement sa texture et son aspect. Protecteur thermique, UV et 
contre l’agression des agents extérieurs. Confère brillance aux cheveux.

TOQUE DE SEDA

Art: 827 - 70 ml
Art: 828 - 150 ml

Une formule conçue pour son application sur l’ensemble 
de la chevelure, ou plus spécifiquement sur les zones les 
plus endommagées. Spécialement indiquée pour cheveux 
mi-longs et longs.

SALERMVITAL

Art: 165 - 10 ml x 5

RÉPARATEURS 
LUMINOSITÉ

LU
MI

NO
SIT

É
RÉ

PA
RA

TEU
RS
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TRAITEMENTS
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Nous voulons que vos cheveux soient éclatants de beauté et de 
personnalité.Débordants de santé à l’intérieur, intensément 

expressifs à l’extérieur. 

C’EST POSSIBLE! GRÂCE À L’EXCEPTIONNELLE 
GAMME DE SOINS ET DE TRAITEMENTS QUE 

SALERM VOUS PROPOSE. QUEL QUE SOIT VOTRE 
PROBLÈME CAPILLAIRE:

Chute, gras, pellicules, manque d’hydratation, besoin de réparation... 

NOUS VOUS AIDONS À 
LE COMBATTRE RADICALEMENT.

TRAITEMENTS

TR
AT

AM
IEN

TO
S
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HI REPAIR 
SALERM COSMETICS SALERM COSMETICS a conçu 

un traitement spécifique pour rajeunir et réparer en 
profondeur les cheveux.

Le traitement capillaire HI REPAIR pprocure des 
résultats immédiats et tout à fait spectaculaires: 

cheveux rayonnants de santé, de vigueur et de corps. 

Et ceci en trois pas: SHAMPOO + MASK + FINISH.

De la Kératine à l’état pur pour vos cheveux.

Pas 01 du traitement. Un shampooing à effet 
rajeunissant qui agit sur les cheveux dès son 

application et les restructure foncièrement.

 SHAMPOOING HI-REPAIR

Pas 03 du traitement. Fixe intégralement les 
principes actifs du traitement. Rehausse la texture et 

la brillance des cheveux sans les alourdir.

 FINITION HI-REPAIR

Art: 194 - 100 ml

Pas 02 du traitement. Un masque à effet rajeunissant qui 
renforce l’action du shampooing. La fibre capillaire se 

récompose structurellement de la racine à la pointe. Ne 
laisse pas de résidus gras.

 MASQUE HI-REPAIR

Art: 164 - 50 ml 
Art: 186 - 250 ml 

Art: 197 - 1000 ml 

Art: 167 - 50 ml 
Art: 193 - 250 ml

Art: 162 - 1000 ml   
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Un traitement capillaire rajeunissant en trois 
pas. Des résultats immédiats et tout à fait 
spectaculaires: des cheveux rayonnants de 
santé, de vigueur et de corps.

TRAITEMENT 
HI-REPAIR 

Art: 170 - Kit Repair
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PARCE QUE 
CHAQUE CHEVEU 

ETS UNIQUE
SALERM COSMETICS vous aide à soigner votre chevelure au maximum. La 
gamme LÍNEA ORO vous permet de choisir le shampooing le plus adapté 

à votre type de cheveux.

Des soins spécifiques pour n’importe quel besoin. Un grand choix de trai-
tements personnalisés: aux protéines, anti-chute, rééquilibrant, cheveux 

gris, gras ou baume aux protéines... 

Sublimez vos cheveux avec la gamme LÍNEA ORO! 
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Art: 574 - 250 ml
Art: 572 - 500 ml
Art: 513 - 1000 ml 
Art: 513G - 5100 ml  

SHAMPOOING PROTEINES
Un shampooing qui rehausse sensiblement vos cheveux 
grâce à des composants très nourissants et à son apport 
en kératine naturelle. Spécifiquement conçu pour son 
utilisation à la suite de procédures techniques. 

Art: 7742 - 250 ml
Art: 7741 - 500 ml 

WHITE  SHAMPOOING 
CHEVEUX GRIS
Un shampooing qui neutralise radicalement les tonalités 
jaunâtres des cheveux blancs.

Art: 401 - 250 ml
Art: 404 - 500 ml
Art: 522 - 1000 ml 
Art: 522G - 5100 ml 

BAUME PROTEINIQUE
Un baume de soin riche en actifs traitants qui restitue 
aux cheveux endommagés leur équilibre naturel.  
Douceur immédiate. Facilite le démêlage.

Art: 424 - 250 ml
Art: 412 - 500 ml

SHAMPOOING CHEVEUX GRAS 
Un shampooing anti-cheveux gras à efficacité maxi-
male sur les cheveux et le cuir chevelu.

SHAMP. DANDRUFF PELLICULES
Un shampooing anti-pelliculaire à efficacité maximale. Combat 
radicalement la desquamation du cuir chevelu et les pellicules.

Art: 423 - 250 ml
Art: 413 - 500 ml

Art: 422 - 250 ml
Art: 414 - 500 ml 

SHAMPOOING  NUTRIENT
Un shampooing anti-chute à efficacité maximale. Ses actifs stimulent 
vivement l’irrigation sanguine et la vitalité du cuir chevelu.

Art: 420 - 250 ml
Art: 416 - 500 ml
Art: 515 - 1000 ml
Art: 515G - 5100 ml

SHAMPOOING EQUILIBRIUM
Un shampooing qui néttoie en profondeur les cheveux et élimine 
tout résidu technique. Saformule riche en nutriments régénère et 
restructure les cheveux endommagés, leur restituant toute leur 
vigueur et brillance naturelle.

Art: 571 - 200 ml
Art: 569 - 1000 ml
Art: 571G - 10500 ml

Art: 570 - 200 ml
Art: 570G - 10000 ml

Art: 567G - 10000 ml

POMEGRANATE  
SHAMPOOING

POMEGRANATE BAUME

SHAMPOOING ADVOCADO

ADVOCADO BAUME
Art: 568G - 10000 ml

SH
AM

PO
OIN

NG
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HYDRATATION
MAXIMALE
Un masque de soin à base de germe de blé pour l’hydratation intensive des cheveux à effet progressif. 
Spécifiquement conçu pour récupérer les cheveux en manque d’hydratation et très endommagés.

 MASQUE CAPILLAIRE

Art: 800 - 200 ml
Art: 798 - 1000 ml
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Élimine tout résidu technique. Profitez de moments de vraie détente sous 
l’eau avec notre gamme de shampooings et de masques capillaires.

SALERM COSMETICS propose deux nouveaux soins:

 DERMOCALMANT et PURIFIANT

Des moments de vraie détente sous l’eau avec des 
shampooings et des masques qui oxygènent vos 

cheveux avec une fraîcheur naturelle.

Art: 820 - 250 ml 
Art: 829 - 1000 ml 

Art: 819 - 250 ml
Art: 823 - 1000 ml

PURIFYING SHAMPOOING

DERMOCALM SHAMPOOING

Un shampooing novateur et dynamique. Élimine tout résidu des cheveux. 
Douceur et brillance naturelle pour vos cheveux.

Un shampooing dermocalmant adapté aux peaux sensibles. Combat le stress 
cutané du cuir chevelu. Sensation de fraîcheur.

Un masque dermocalmant adapté aux peaux sensibles. Restaure, revigorise et 
nourrit les cheveux en profondeur. Peau du cuir chevelu décontractée et soulagée.

Art: 822 - 200 ml

Art: 821 - 200 ml

Un masque qui nourrit en profondeur les cheveux secs et endommagés. 
Normalise, discipline et restaure les cheveux fragilisés.

PURIFYING MASQUE

DERMOCALM MASQUE
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 TRAITEMENT 
EN AMPOULES

MEGA  
CONDITIONNEUR
Une ampoule traitement reestructurateur 
pour la réhydratation intensive des 
cheveux très endommagés, archi-secs et 
cassants. À action thermo-active.
Art: 67 - 
12 ampollas 5 ml. x 12.
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Une lotion qui facilite la coiffure et assure 
son maintien plus longtemps. Spécifiquement 
conçue pour les coiffures statiques.

PLIS BIO ROSA

Art: 52 EST - 
8 étuis contenant 4 ampoules 13 ml chacun.

HUILE  
ESSENTIELLE  
CONDITIONNEUR 

VEGETABLE  
PLACENTA  
RESTRUCTURANTE 

HAIR  
REVITALISER

CONDITIONNEUR 
LOTION

KERA-LISS KERA-PLUS

BIOKERA 
AMPOULES

Huile essentielle à effet conditionneur pour 
le soin spécifique des cheveux archi-secs, 
traités et/ou colorés. Agit en profondeur 
grâce à son riche apport en protéines de soie 
hydrolisées. Rinçage final nécessaire. 

Un réparateur dont la formule riche en 
actifs traitants agit directement sur le 
follicule pileux et stimule la régénération du 
cheveu. Contient des substances végétales, 
des acides aminés et des vitamines que 
revigorisent les cheveux et le cuir chevelu.

Un soin régénérateur de choc dont la 
formule riche en actifs traitants agit 
directement sur le métabolisme cellulaire 
et stimule la régénération du cheveu et du 
cuir chevelu.

Une ampoule traitement restructurateur des 
cheveux fragilisés et traités. Une lotion dont la 
formule  spécifique combine plusieurs nutriments 
actifs. Vigueur et brillance pour les cheveux. 
Facilite le  coiffage. L’action vivement réparatrice 
des protéines de soie hydrolysées restaure en 
profondeur la  structure des cheveux fragilisés.

Un ampoule traitement à la kératine à usage 
fréquent pour les cheveux défrisés, sensibilisés 
et difficiles à coiffer. Élimine les frisottis et 
neutralise l’électricité statique.

Une ampoule traitement pour le lissage à 
usage fréquent. Sa haute teneur en kératine 
confère brillance et maniabilité aux cheveux.

Un ampoule traitement à base de céramides 
qui normalise et prépare les cheveux.  
À appliquer avant ou à la suite des  
procédures techniques.

Art: 90EST - 
8 étuis contenant 4 ampoules 13 ml chacun.

Art: 73EST 
8 étuis contenant 4 ampoules 13 ml chacun.

Art: 71EST - 
8 étuis contenant 4 ampoules 13 ml chacun.

Art: 282EST - 
8 étuis contenant 4 ampoules 13 ml chacun.Art: 66 

8 étuis contenant 4 ampoules 13 ml chacun.

Art: 65 
8 étuis contenant 4 ampoules 13 ml chacun.

Art: 62 
8 étuis contenant 4 ampoules 10 ml chacun.
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KERATIN SHOT, QU’EST-CE QUE C’EST? Keratin Shot est un traitement réhydratant à effet lifting. 
Il lisse efficacement les cheveux sans les agresser nullement. Sans formol ni formaldéhyde. Il reestruc-
ture, nourrit et revigore les cheveux en profondeur grâce à son riche apport en Kératine naturelle. 
Les mollécules de Kératine naturelle pénètrent dans le cortex du cheveu, le réparant de l’intérieur et 
améliorant son aspect extérieur de façon spectaculaire.  
COMMENT AGIT KERATIN SHOT? Keratine Shot comble le cheveu de kératine, lui donne du corps, 
du poids et le préserve des effets de l’humidité ambiante. Finis les frisottis! L’apport de brillance et 
de restauration que Keratine Shot apporte à vos cheveux est spectaculaire.  Les résultats, inégalables: 
des cheveux éclatants et foncièrement régénérés.
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KERATIN
SHOT
Keratin Shot est un lifting capillaire et un traitement réhydratant qui élimine efficacement les frisottis. Il restitue la kératine 
que les cheveux ont perdu en cours de vie pour diverses raisons. Grâce au SYSTÈME LIFTING KERATIN SHOT, les cheveux 
très endommagés peuvent enfin être restaurés en profondeur. Récupération maximale de la vigueur, de la douceur, de la 
souplesse et de la brillance pour les cheveux fragilisés et cassants. Un traitement qui facilite le lissage, raccourcit les temps 
d’exécution et protège les cheveux contre l’humidité ambiante grâce à son effet imperméabilisant.

KERATIN SHOT

Art: 182 - 500 ml Baño Mantenimiento
Art: 181 - 500 ml Crema Alisadora 
Art: 195 - 100 ml Sérum

Un masque de soin capillaire intense qui bénéficie de l’action de Multilevel System. 
Il agit directement sur la cohésion du cortex et de la cuticule et scelle protéines et 
molécules de kératine.

Une ampoule biphasique dont la formule à l’huile d’argan a été spécifique-
ment conçue pour son utilisation conjointe avec la Crème Lissante Keratin 
Shot. Indispensable pour réussir un lissage parfait pendant trois mois de 
suite sans boucles ni frissotis 

DEEP IMPACT 

KERAMIX

Art: 816 - 200 ml
Art: 795 - 1000 ml

Art: 163 - 12 ampoules de 13 ml 
Art:  4125 - Brochure Keramix

KIT KERATIN SHOT
Art: 196 - (196U Non disponible en EU) - Kit d’entretien professionnel 
Art: 192 - Kit d’entretien 
Art: 199 - Peigne Technique
Art: EN4112 - Brochure Keratin Shot entretien
Art: 6680 - Brochure Keratin Shot   -  ESP - ING - FR
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Art: 5731  

Une formule novatrice qui hydrate, protège et 
agit comme un masque à effet 2 + 1 (Salerm 21), 
selon application. Protéines de soie et provitamine 
B5 pour des cheveux éclatants de vigueur et de 
brillance. 

SALERM 21

Art: 2052 - 50 ml 
Art: 5739 - 100 ml 
Art: 5736 - 200 ml 
Art: 5737 - 250 ml 
Art: 5738 - 1000 ml 

Art: 5744 - ESP
Art: 5741 - FR
Art: 5740 - ING
Art: 5743 - IT
Art: 5742 - PT

SALERM 21 
AMBAR - JAZMIN
Art: 5726 - 200 ml 

Art: 5753 

SALERM 21
La solution aux cheveux endommagés, traités, poreux ou déshydratés grâce à l’action foncièrement  
réparatrice des protéines de soie hydrolisées. La présence de provitamina B5 à l’intérieur des  
liposomes multiplie l’effet restaurateur par dix.

Art: 5731

KIT 3 PRODUITS

Art: 4783

TRIPTYQUE-21

FLYER SALERM 21
AMBAR JAZMIN
Art: 5747

Art: 5746  

Art: 5715
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Art: 5732 - 125  ml  

Art: 5733 - 150 ml  
Art: 5728 - 15 ml  

Jouissez de cheveux magnifiques et 
brillants avec l’illuminateur capillaire 
instantanée Salerm 21. Résultats immédiats 
pour tous les types de cheveux. Sans huiles, 
n’alourdit pas les cheveux. Contient de la 
soie hydrolysée et du Panthénol

Flash beauté tout en un pour les cheveux 
avec des résultats exceptionnels de lu-
minosité et douceur, tout en réduisant la 
formation de pointes fourchues. Avec de 
la kératine et des protéines de soie. Con-
tient un écran solaire pour des cheveux 
plus soignés

EXPRESSFINISH
Réparation en profondeur des cheveux 
alors qu’il nettoie et hydrate. Obtenez des 
cheveux plus forts et soyeux. Avec de la 
protéine de soie, de la vitamine E et du 
Panthénol. Ne contient pas des parabènes

SHAMPOO

Art: 5734 - 300 ml  
Art: 5730 - 50 ml  

SA
LER

M 21

Spray biphase à double effet avec filtre UV de longue 
durée. 1. Protège la fibre capillaire et la couleur des 
cheveux de l’exposition au soleil, du chlore et du salpêtre. 
2. Conditionne, répare et démêle instantanément en 
offrant un cheveu doux avec brillance et sans frisage.

SALERM 21 BI-PHASE

Art: 5745 - 175 ml 
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BIOKERA COLOR

Oxydant spécifique de la ligne Biokera NATURA Color, qui agit comme 
source d’oxygène actif nécessaire pour développer la couleur dans les 
cheveux. Facilement mélangé avec des pigments, pour un résultat de 
couleur spectaculaire et de longue durée sur les cheveux.

Coloration libre de PPD, de résorcine, de silicones, de paraffines, d’huiles 
minérales, de parabènes, d’alcool éthylique et de dérivés du formaldéhy-
de. Formulé avec de l’ammoniaque volatile qui disparaît rapidement des 
cheveux une fois appliquée la couleur, améliorant la qualité finale des 
cheveux colorés.

OXYDANT BIOKERA COLOR

BIOKERA COLOR

Art: 1742 - 2O Vol. 1000 ml 
Art: 1743 - 3O Vol. 1000 ml  
Art: 1744 - 4O Vol. 1000 ml 

Art: BKC... - 70 ml
Art: 3100 (Carte de Couleur)  
Art: 4331 Catalogue Biokera

SYSTÈME DE COLORATION ORGANIQUE
Des couleurs intenses, parfaites, brillantes et 

durables avec BIOKERA NATURA COLOR. 
Formulé avec des huiles végétales biologiques 

aident à protéger la fibre capillaire et gardent une 
couleur vibrante plus longtemps. Puissante teinture 

pour la couverture des cheveux gris. 

VINYLE BIOKERA
Art:  VOBIOEXF - 60 Cm
Art:  VOBIOTOF - 27 Cm
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BIOKERA EST NOTRE GAMME DE TRAITEMENT LA PLUS NATURELLE. Des formules qui 
combinent les meilleurs ingrédients naturels avec la technologie la plus avancée. Des résultats 

tout à fait remarquables sur les cheveux et le cuir chevelu. Tout le pouvoir de la nature appliqué 
aux soins capillaires pour combattre radicalement la DÉSHYDRATATION, LA CHUTE, LES 

PELLICULES ET  LA GRAISSE.

BIOKERA

Recette détox reconstituante aux vertus 
millénaires du miel des abeilles mellifères, issu 
de l’apiculture écologique, idéale pour les cuirs 
chevelus sensibles ou problématiques. Formule 

exempte de sulfates qui élimine la pollution, 
le sébum et les pellicules qui obstruent le 

follicule pileux, offrant protection et rétablissant 
l’équilibre naturel du cuir chevelu. Élaboré 
à base d’huile de chia (Salvia hispánica) qui 

apporte un supplément de nutrition et de soins.

Recette détox reconstituante aux vertus 
millénaires du miel des abeilles mellifères, 

issu de l’apiculture écologique, idéale 
pour les cuirs chevelus sensibles ou 

problématiques. Avec des propriétés 
nutritionnelles et équilibrantes du cheveu 

et cuir chevelu, pour retrouver son bien-être 
naturel. Élaboré à base d’huile de graines 
de chia (Salvia hispánica) qui apporte un 

supplément de nutrition et de soins. 

Est un sérum spécifiquement conçu pour 
le cuir chevelu sensible qui permet de 

combattre les démangeaisons, les irritations 
ou toute autre incommodité éventuelle. 

Élaboré à base des composants actifs de la 
gelée royale et d’extrait de saule, reconnus 

pour leurs propriétés nutritionnelles, 
apaisantes et relaxantes.

SHAMPOOING
SCALP CARE

SCALP CARE
MASK

SCALP CARE
SOS REMEDY

Art: 3042 - 300 ml
Art:3045 - 1000 ml

Art: 3043 - 200 ml Art: 3044 - 45 ml 
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Conditionne les cheveux en profondeur, en même 
temps  que les nourrit et hydrate. Formulé avec de 
l’huile de pépins de raisin riche en antioxydants, 
protège les cheveux face à l’oxydation et le 
vieillissement. Apporte du corps supplémentaire, 
de la force et de la douceur aux cheveux.

MASQUE 
GRAPEOLOGY

Art: 1732 - 50 ml
Art: 1730 - 200 ml 

Depuis les origines de la culture occidentale conduite par 
les Grecs et les Romains, le fruit de la vigne a été un élément 
fondamental, non seulement dans le vin, mais aussi aux pro-
duits cosmétiques, en utilisant du raisin broyé comme masque 
antioxydant. Salerm Cosmetics retrouve cette tradition en 
utilisant l’huile de pépins de raisin pour le soin des cheveux. 
L´huile obtenue des pépins de raisin nourrit et hydrate en 
profondeur. Riche en antioxydants, améliore la brillance des 
cheveux et prévient les dommages causés par les agents ex-
térieurs. Agit comme un réparateur des cheveux et protecteur 
de la kératine empêchant le vieillissement. Absorption rapide 
sans résidus. Avec filtre solaire.

GRAPEOLOGY 

Art: 1725 - 10 ml X 12 UNITÉS 
Art: 1728- 60 ml ÉTUI DE PRESENTATION   
Art: 1723 - 60 ml  
Art: 4345 BROCHURE GRAPEOLOGY 
Art: 4350 PRESENTOIR. GRAPEOLOGY

Nettoie les cheveux d’une façon douce, en même 
temps  que les nourrit et hydrate. Les micronutriments  
et antioxydants provenant de l’huile de pépins de 
raisin agissent comme des agents de réparation et de 
protection de la fibre capillaire, en aidant à prévenir 
l’oxydation et le vieillissement des cheveux.

CHAMPÚ GRAPEOLOGY

Art: 1729 - 300 ml 
Art: 1731 - 100 ml 

- 59 -



PRESENTOIR
Art: 5669

Un shampooing dont la formule à l’huile d’argan contient de même de la glycérine, de la kératine 
et différents dérivés du guar. Effet anti-oxydant et protecteur. Procure aux cheveux une hydratation 
naturelle et une brillance extraordinaire. 

Un masque de soin capillaire à l’huile d’argan qui 
contient aussi de la glycérine et de la kératine. Restitue 
aux cheveux ternis toute leur hydratation naturelle. 
Luminosité et corps pour les cheveux fragilisés.

SHAMPOOING ARGÁN

MASQUE ARGÁN

Art: 3026 - 50 ml
Art: 3001 - 300 ml 
Art: 3002 - 1000 ml

Art: 3027- 50 ml
Art: 3003- 200 ml 

Arganology récupère une ancienne formule à base d’ huiles d’argan et de lin, crée dans le temps par les 
alchimistes de l’Al Andalous. Un secret de beauté naturelle que Salerm Cosmetics met aujourd’hui à votre 
portée en toute exclusivité pour restituer brillance, douceur et luminosité à vos cheveux. Revigorise les  cheveux 
endommagés. Texture veloutée. Rapide absorption. Non gras.

ARGANOLOGY 

Art: 1710 - 10 ml X 12 UNITÉS
Art: 1720 - 60 ml 

SHAMPOOING ANTI-CHUTE
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Un efficace shampooing anti-pelliculaire dont la formule bénéficie 
des propriétes seborégulatrices du pyrithione de zinc et de l’huile de 
lin. Assainit et normalise le cuir chevelu. Prévient la réapparition des 
pellicules.

Un masque de soin capillaire à action anti-pelliculaire. Sa formule 
spécifique contient des conditionneurs, du pyrithionate de zinc 
et de l’huile de lin. Ses remarquables propriétés seborégulatrices 
assainissent et normalisent le cuir chevelu. Prévient la réapparition 
des pellicules.

Lotion effet immédiat contre la desquamation du cuir chevelu.  
Sa formule spécifique avec du pyrithionate de zinc et de l’huile  
de lin assure un cuir chevelu et des cheveux libres de pellicules  
entre lavages

SHAMPOOING 
ANTI-PELLICULAIRE

MASQUE 
ANTI-PELLICULAIRE

TRAITEMENT 
ANTI-PELLICULAIRE INTENSIF

Un shampooing anti-chute doux à effet raffraîchissant. Une 
formule spécifique aux extraits de ginkgo biloba qui stimule la 

régénération et le renforcement du cheveu.

Une lotion anti-chute. Soin capillaire intensif. Sa formule spécifique 
aux extraits naturels de ginseng, de vitamines et de ginkgo biloba, 

revigore et procure les nutriments nécessaires à la régénération 
capillaire. Stimule vivement la croissance et le renforce

Un vaporisateur à usage quotidien pour le soin capillaire.  
Sa formule spécifique combine vitamines, actifs revigorants 

et extraits de ginseng. Agit directement sur le bulbe pileux et 
stimule la régénération capillaire. Volumise les cheveux.

SHAMPOOING ANTI-CHUTE

TRAITEMENT 
ANTI-CHUTE INTENSIF

TRAITEMENT  
ANTI-CHUTE VOLUMISEUR

Art: 3007 - 300 ml

Art: 3004 (3004EX - Non disponible en EU) - 300 ml 
Art: 3005 (3005EX - Non disponible en EU) - 1000 ml

Art: 3006 (3006EX - Non disponible en EU) - 6 ampoules de 10 ml 

Art: 3008 (3008EX - Non disponible en EU) - 300 ml 
Art: 3009 (3009EX - Non disponible en EU)- 1000 ml

Art: 3011 (3011EX - Non disponible en EU) - 200 ml

Art: 3010 (3010EX - Non disponible en EU) - 6 ampoules de 10 ml
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Un shampooing à l’huile de macadamia et de framboises pour cheveux 
traités. Sa formule, riche en nutriments et antioxydants, bénéficie de 
l’action d’un actif protecteur de la couleur. Restaure la fibre capillaire et 
prolonge la vie et l’éclat de votre coloration.

Un masque de soin capillaire spécifiquement indiqué pour les cheveux 
traités. Sa formule bénéficie de l’action d’un actif protecteur de la couleur. 
Restaure la fibre capillaire et prolonge la vie et l’éclat de votre coloration.

SHAMPOOING CHEVEUX TRAITÉS

MASQUE 
CHEVEUX TRAITÉS

Art: 3022 - 300 ml
Art: 3023 - 1000 ml

Art: 3024 - 200 ml 

Un shampooing doux anti-cheveux gras à base tensioactive, 
spécifiquement indiqué pour le nettoyage des cheveux gras. Une 

formule douce à base d’extraits de levure de bière. Efficace action 
seborégulatrice.

Un masque de soin capillaire anti-cheveux gras. Une formule très légère 
à base d’extraits de levure de bière qui agit comme conditionneur et 

revigorant. Ses remarquables propriétés seborégulatrices contribuent 
à assainir et à normaliser le cuir chevelu. Cheveux propres plus 

longtemps.

Une lotion anti-cheveux gras. Soin capillaire intensif. Sa formule à base 
de protéines et d’acides aminés contient des actifs 

seborégulateurs qui contribuent à assainir et normaliser le cuir 
chevelu. Cheveux propres plus longtemps.

SHAMPOOING 
ANTI-CHEVEUX GRAS

MASQUE ANTI-CHEVEUX GRAS

TRAITEMENT  
ANTI-CHEVEUX GRAS INTENSIF

Art: 3012 - 300 ml 
Art: 3013 - 1000 ml 

Art: 3017- 200 ml 

Art: 3015 - 6 ampoules de 10 ml 
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BIOKERA PACKS

Art: 768 

Art: TOALLAVB

Art: 6185 - ESPAÑOL 

Art: 6190 - FRANCES 

CATALOGUEARGAN 2P Art: 3038 

ARGAN 3P Art: 3039 

Art: 5524

Art: 5672 - BOL

Art: 5673 - PALETINA

Art: V2702-BK 

Art: 5674

MASQUE 
CHEVEUX TRAITÉS

Un masque de soin capillaire aux actifs hydratants 
de longue durée. Récupère les cheveux en 
manque d’hydratation et accroît remarquablement 
leur brillance. Une formule à l’huile de germe de 
blé avec des actifs protecteurs du cheveu.

Un shampooing spécifiquement indiqué pour les 
cheveux en manque d’hydratation. Bénéficie d’un 
actif hydratant de longue durée et des propriétés 
de l’huile de germe de blé. Des cheveux mania-
bles, doux et éclatants.

MASQUE 
HYDRATANT

SHAMPOOING
HYDRATANT

Art: 3021 - 200 ml 

Art: 3025 - 1000 ml 

Art: 3019 - 300 ml 
Art: 3020 - 1000 ml  

HIDRATANT 2P Art: 3028 

HIDRATANT 3P Art: 3029

CHEVEUX TRAITÉS 2P Art: 3030 

CHEVEUX TRAITÉS 3P Art: 3031

C’est l’outil de l’idéal de plus de 400 augmente, 
d’établir un diagnostic précis et fiable.

MICRO CAMÉRA BIOKERA

SPECIFIQUE CHUTE 
Art: 3032 (3032EX Non disponible en EU)

SPECIFIQUE PELLICULAIRE Art: 3037 

SPECIFIQUE CHEVEUX GRAS Art: 3036
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Pour l’homme soucieux de son image et de sa santé, qui aime montrer le 

meilleur de soi, qui exige des produits adaptés à son soin quotidien avec des 

résultats efficaces et performants. C’est pour lui, pour vous, que Salerm a créé  

SALERM COSMETICS HOMME 
ne remarquable gamme de produits cosmétiques et traitants qui donne 

réponse intégrale à tous vos besoins de beauté, de soin et de bien-être. 

 
PROFITEZ SANS RÉSERVE 

DE VOTRE MOMENT DE 
BEAUTÉ AU MASCULIN.

HOMME
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Une crème hydratante pour le soin du visage 
qui améliore sensiblement la texture de la 

peau. Énergie et vitalité. Hydratation 
maximale et absorption ultra-rapide. Avec 

toutes les propriétés d’un after-shave.

FATIGUE 
CONTRÔLE 24

Une crème hydratante anti-âge qui protè-
ge de l’agression des agents extérieurs. 

Minimise les signes de fatigue et estompe 
rides et ridules. Hydratation maximale et 

absorption rapide. Avec toutes les propriétés 
d’un after-shave. Effet rajeunissant: la peau se 

régénère, le teint rayonne.

AGE PROTECTION 
ANTIPOLLUTION

Art: 716 - 75 ml
Art: 733 - 120 ml

Art: 734 - 120 ml

Cire soluble qui apporte fixation, contrôle et 
style. Appropriée pour les barbes,
moustaches et les cheveux. 

Cire en poudre qui permet de donner un 
nouveau volume à votre coiffure sans lour-
deur. Fini mat et volumineux, effet plage.

HAIR & 
BEARD WAX

POUDRE  
COIFFANTE 

Art: 4727 - 100 ml

Huile à barbe à base d’huile de framboise vé-
gétale et de rose musquée. Convient à tous 

les types de barbes et de moustaches.

HUILE 
À BARBE

Art: 4726 - 30 ml

Art: 4729 - 10 gr.

Shampoing qui permet d’éliminer les
 tonalités jaunes des cheveux blancs, blonds  

et/ou colorés. 

SHAMPOING POUR
 CHEVEUX BLANCS

Art: 4730 - 250 ml
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Un gel translucide spécifique pour le soin de 
la peau du contour de l’oeil. Une formule à 
base d’actifs hydratants et de caféine dont 
l’usage minimise cernes, poches et ridules. 
À effet flash. Du coup, les signes visibles de 
la fatigue ou de l’âge s’estompent. Contour 
des yeux lisse, dégonflé et reposé.

CONTOUR
DES YEUX

Art: 717 - 15 ml

Un gel exfoliant qui élimine les 
impuretés de la cape externe de la 
peau. Effet rajeunissant.

PEELING 
RAJEUNISSANT 
VISAGE

Un shampooing anti-pelliculaire qui agit comme un vrai traitement 
de choc shampooing + peeling. Son action exfoliante élimine les 
pellicules adhérées au cuir chevelu et prévient leur réapparition. 
Des cheveux propres et brillants plus longtemps.

Un shampooing anti-cheveux gras qui agit comme 
un vrai traitement de choc. Nettoie les cheveux, 

assainit et normalise le cuir chevelu. Action seboré-
gulatrice. Des cheveux propres plus longtemps.

CONTRÔLE
EXFOLIANT SHAMPOING

CONTRÔLE
GRAS SHAMPOING

Shampooing + Gel. Un doux mélange de principes 
actifs pour la détente. Un allié de tout autre sham-
pooing de traitement.

STOP TO RELAX
SHAMPOING-GEL

Art: 724 - 200 ml

Art: 727 - 250 ml

Art: 728 - 250 ml 

Art: 715 - 100 ml
Art: 725 - 250 ml
Art: 705 - 1000 ml
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Un produit de finition étonnant. La fusion des propriétés de 
modelage de la cire avec la texture de finition du gel. Fixation 
progressive. Contient des oligoéléments marins qui revigorent 
les cheveux. Effet humide.

FUSION GEL

Art: 732 - 150 ml

Une crème de finition spécialement indiquée pour les cheveux 
fins. Corps et volume. À effet mat. Fixation souple et flexible. 
Protège les cheveux et prévient leur déshydratation. Parfaite 

pour son application à sec.

CONTRÔLE CRÈME MAT

Un gel de styling & finish de Salerm Cosmetics Homme à fixation extrême. 
Un produit de finition performant à longue durée. Formulé avec des résines 

très résistantes à l’humidité, ce gel assure une fixation extrême et durable 
qui ne laisse pas de résidus techniques sur les cheveux.

FIXATION EXTRÈME

Art: 712 -100 ml

Un gel de finition à fixation flexible et à effet mémoire.  
Une formule à base de polymères de nouvelle génération. 
À appliquer sur cheveux semi-humides ou secs.

FIXATION GEL MÉMOIRE

Art: 730 - 200 ml 

Art: 756 - 50 ml 

Art: 731 - 50 ml 

Art: 708 - 100 ml 
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Une lotion traitante spécifiquement formulée 
pour combattre radicalement la chute des 

cheveux. Format vaporisateur. Riche apport 
vitaminique. Effet rajeunissant: corps, 

vitalité, volume pour vos cheveux. Stimule et 
normalise le cycle de croissance capillaire.

ENERGIE
2-LOTION

Art: 729 - 200 ml   

Un shampooing anti-chute. Une formule riche en 
nutriments essentiels qui néttoie en douceur les 

cheveux et le cuir chevelu.

ENERGIE
1-SHAMPOING

Art: 726 - 250 ml

Un gel translucide, léger, ultra-frais pour l’après-rasage. Tous types de peau. 
Calme, apaise et raffraîchit. L’action régénérante et adoucissante de l’Aloe Vera 
hydrate en profondeur, cicatrise et préserve l’hydratation naturelle de la peau. 
Sensation de douceur et de bien-être après le rasage. 

APRÈS RASAGE

Art: 711 - 100 ml 

Un gel de rasage translucide à précision maximale. Rasage précis 
de la barbe, de la barbichette et des favoris. Action inhibitrice sur la 
croissance pileuse, ralentit l’apparition de la barbe. 

PARFAIT SYSTÈME
RASAGE

Art: 714 - 100 ml
Art: 723 - 200 ml 
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Chez Salerm, nous concevons la beauté comme un tout. Notre voeu le plus vif: 
Vous faire sentir resplendissante face au miroir

UNE TOUCHE DE COULEUR VIBRANTE POUR VOS ONGLES?
DES SOINS DE BEAUTÉ POUR VOS MAINS?

 OU PLUTÔT UNE ÉPILATION?
Nous possédons la clé de votre beauté: des produits  

d’exception pour le soin, le bien-être et le charme...

 BEAUTE

BE
AU

TÉ
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Douceur, hydratation et onctuosité pour un confort 
maximum. Format Jumbo Twist

4 COULEURS EN FINITION BRILLANTE
• 01 Glossy Coral 
• 03 Sweet Strawberry 
• 04 True red 
• 05 Natural Skin

4 EN FINITION DE VELOURS
• 07 Soft Strawberry 
• 08 Velvet Skin
• 09 Pink Flamingo
• 10 Burgundy

HYDRACOLORS & 
VELVET HYDRACOLORS 
LONG-LASTING 
LIPSTICKS

Art: LIP01 - 01 Glossy Coral 
Art: LIP03 - 03 Sweet Strawberry 
Art: LIP04 - 04 True red 
Art: LIP05 - 05 Natural Skin 
Art: LIP07 - 07 Soft Strawberry 
Art: LIP08 - 08 Velvet Skin 
Art: LIP09 - 09 Pink Flamingo 
Art: LIP10 - 10 Burgundy 
Art: 3423 - (BROCHURE)

PRESENTOIR
Art: 5441 - (PRESENTOIR)
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COMFORT 
PURE COLOR

MATIC 
PRECISION

LASHES 
MULTIPLIER
Volumen mascara Traceur pour les yeux Fard à paupières

Art: SHA30 - Matte Black 30 
Art: SHA31 - Lead Gray 31 
Art: SHA32 - Silver Blue 32 
Art: SHA33 - White 33
Art: SHA34 - Blue 34 
Art: SHA35 - Lilac Brown 35 
Art: SHA36 - Pink 36 
Art: SHA37 - Green 37 
Art: SHA38 - Gold 38 
Art: SHA39 - Brown 39

Art: MASK01 - Black Art: EYE20 -  Black 20 
Art: EYE21 - Turquoise 21 
Art: EYE22 - Brown 22 

PRESENTOIR

FLYER

Art: 5444 - (PRESENTOIR)

Art: 4128
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Gel démaquillant des yeux el des lèvres 16 ml

LIPS & EYES 
GEL REMOVER
Art: 532

Des Vernis liquides, denses et vibrants, une somptueuse 
palette de 25 tons tendance. Une exceptionnelle gamme de 
couleurs et de produits de soin pour la manucure française: 

spray sèche-vite, renforceur des ongles, ramolliseur de 
cuticules, huile de brillance...

 VERNIS D’ ONGLES

Vernis Art: 0... / Art: E10...  
Presentoir Art: 110 

Carted e Colour Art: 111
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Une crème hydratante et nourrissante pour le 
soin de vos mains. Facile application et rapide 

absorption (non grasse).

Un spray pour le séchage ultra-rapide 
du vernis à ongles.

Líquide à enlever le vernis de façon 
douce et rapide avec l’incorporation de 
nourrissants de protection des ongles.

CRÈME DE SOIN 
POUR LES MAINS

DRY QUICKLY

DISSOLVANT POUR 
VERNIS À ONGLES

Art: 541 - 30 ml 
Art: 540 - 75 ml 

Art: 507 - 210 ml

Art: 517 - 200 ml 
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Kit Épilation
 KIT ROLL-ON À ÉPILER
Art: 222 - Clean Wax
Art: EN660 - 120 ml Roll On avec filet
Art: EN661 - 150 ml Roll On
Art: 771 - Papiers pour épilation 23 x 4,5
Art: 757 - Papiers pour épilation 22 x 7
Art: V5448 - Rollon Pack 125 V.
Art: V5449 - Rollon Pack 220 V.
Art: 77021 - Rouleau de papier pour civière

La cire formulée à base d’ingrédients naturels.
CIRE À ÉPILER

Art: 533 - 1 Kg Cire à bas point de fusion
Art: 534 - 1 Kg Cire d’épilation à l’ azulène

Un traitement inhibiteur qui ralentit sensiblement 
la croissance des poils.

INHIBITEUR FOLLICULAIRE
Art: 2264 - 8 cas - 4 ampules de 13 ml

Une mousse dermocalmante pour l’après-épilation à la cire ou au laser. 
Action inhibitrice sur la croissance des des poils.

POST DEPIL
Art: 2245 - 405 ml 
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MERCHANDISING
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Art: TOALLABN 

Art: 50

Art: 650
Art: 650N (negros)

Art: 581
Art: 230 (100 UNID.)

Art: 4427

Art: 31

Art: 676 Iridia

Art: TOALLANN 

Art: TOALLAVB 

Art: 231 (50 UNID.)

Art: 295R

Art: 295
19mm 25mm 32mm 42mm 53mm 65mm

Art: 294R

Art: 294BN

Art: 294 Art: 293

Art: 293BN

Art: 292R

Art: 292BN

Art: 292

Art: 291R

Art: 291BN

Art: 291

Art: 290R

Art: 290BN

Art: 290

Art: 296SS

Art: 296

 Art: V6033 

Art: 187
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Art: 39

Art: 98

Art: 36 Art: Tarjetero

Art: SAN

Art: 5324
Art:5526

Art: 5848

Art: 5524

Art: 765S Tijera 5” 
Art: 759S Tijera 5,5” 
Art: 764S Tijera 6” 
Art: 766S Tijera 7” 
Art: 763S Tijera Entresacar  5,5”
Art: 737 Tijera Aluminio 6” Entresacar
Art: 738 Tijera Aluminio 6” Standard

Art: 5513

Art: 4121 (25 UNID.)
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Art: 97

Art: 38 Art: 37

Art: 758

Art: BOLISV

Art: 199

Art: 679

Art: 677

Art: EN2039 botella
       EN2038 valvula

Art: CARSV
Art: 224

Art: PEINADOR15Art: 232 Art: 5793

Art: 225
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Art: 3343 
Lunettes de protection

Art: Espejong

Art: 6061 
(VENTOUSE POSTER)

Art: 32

Art: 4381 Tapis Mousse

Art: 41P
Art: 42P
Art: 45P

Art: 5007
Art: 5008
Art: 5009 

Art: 56

Art: 215

Art: 3383

Art: 3385 Art: 5325
LIVRE PROFESSEUR

Art: RELOJ
Art: RELOJME

Art: 3384

Art: 3386  (MALETIN)

Art: 45

Art: 5326 
VIDEOS DIDACTICOS

Art: Boule presentoir 
(Couleurs)

Art:V7403

Art:V7401
Art:V7402

Art:V7400



Art: 5671 Biokera Art: V6961 White

Art: V6962 Pro.line

Art: V6595 + V6647 (220V)

Art: V6596 + V6647 (110V)

Art: V1416 Biokera (220 V)

Art: V1415 Biokera (110 V)



EQUIPEMENT 
ET APPAREILS





2SLNEWYORK
FAUTEIL  NEW YORK 

REMBOURRÉS

2SLLKABUL
FAUTEIL KABUL

1SLTEXAS
FAUTEIL TEXAS

2SLLBERNA
FAUTEIL BERNA

1SLMIAMI
FAUTEIL MIAMI

S4112
FAUTEIL EDEN
(pedestal)

1SLMLUNA
FAUTEIL MEDIA 
LUNA

2SLLRABAT
FAUTEIL RABAT

1SLCALIFORNIA
FAUTEIL CALIFORNIA

1SLVALIRA
FAUTEIL VALIRA

2SLLQUITO
FAUTEIL QUITO

1SLDENVER
FAUTEIL DENVER

2SLBRISTOL
FAUTEIL BRISTOL

2SLCUBIC
FAUTEIL CUBIC

1SLSTYL
FAUTEIL STYL



REMBOURRÉS

2SLCPIE P5P EMBR
PIED 5 POINTS GLX

1MBTOC
COIFFEUSES CUARZO
AVEC LED EN OPTION

1MBTOC
COIFFEUSES SAFARI 

175x80
200x80

2SLCPIE PC EMBR
PIED CARRÉ INOX

1LVVALIRA
BAC VALIRA

9PP PP
PIE PLAT INOX

1RETOC CUAR 2BRZ NA
TABLETTE POUR COIFFEUSE
1RETOC CUAR 2BRZ SPTE
AVEC LE SUPPORT

1MBTOC
COIFFEUSES MORA 

1LVDELFIN
BAC DELFIN

1LVMSEP
MODULE DE
SÉPARATION

1LVMSEP
MODULE DE
SÉPARATION

1LVMSEP
MODULE DE
SÉPARATION

1MBTOC
COIFFEUSES
ACADEMY

1MBTOCS
COIFFEUSES NOA

1MBTOC
COIFFEUSES
GLAMOUR 

175x80
200x80

1LVELBA
BAC
ELBA

2SLCPIE PP DA
PIED CARRÉ STANDARD



REMBOURRÉS

1LVGARONA
BAC
GARONA

1SLDAKOTA2
FAUTEIL DAKOTA

2SLTABN

TABOURET MOSCU

1LVDUERO
BAC
DUERO

2SLSOFA
CANAPÉ MUS

2SLCHIQUI
 
FAUTEIL CHIQUI

2SLTABN

TABOURET WILMA1LVNILO
BAC
NILO 1 SERVICE

1LVNILO
BAC 
NILO 2 SERVICE

2LVLOIRA2
LAVACABEZAS 
LOIRA 2  
SUPPORT DU 

2SLSOFA
CANAPÉ
PARCHIS
2 PLACES

CANAPÉ
PARCHIS
1 PLACES

1SLTABN
TABOURET
VMV
AVEC SOUTIEN
SANS SOUTIEN

2SLTABN
TABOURET 
POTRO
AVEC SOUTIEN
SANS SOUTIEN

V4111
PIED + BARRE STANDARD

V4112
PIED + BARRE STANDARD

V5803 (GRIS)
V6476 (SILVER)
PIED + BARRE STANDARD



REMBOURRÉS

1SCESTRELLAC 
SÈCHE-CHEVEUX DE  
CASQUE ESTRELLA
1SCESTRELLAC
+ 1SCBAEREO
 
AVEC BRAS AU MUR
1SCESTRELLAC + V4111 

PIED ET BARRE

1SCBAEREO
2SCBAEREO

AVEC BRAS AU MUR 2

1CMPED
PEDIBEL NOIR

1CARBL
CHARIOT BELLEZA 
2 TABLETTES
3 TABLETTES

1CARSE 

CHARIOT SUPER
ESTRELLA
1CARSEM
(MARQUE)

1SCINFRAC 
SÈCHE-CHEVEUX DE  
CASQUE INFRA
1SCINFRAC+ 1SCBAEREO

AVEC BRAS AU MUR
1SCINFRAC + V4111 

PIED ET BARRE

2SCLAMPARA 
LAMPE MARTE
2SCLAMPARA
+ 2SCBAEREO
AVEC BRAS AU MUR
2SCLAMPARA
V6476 (SILVER)
PIED ET BARRE 

2SCLAMPARA 
LAMPE URANO
2SCLAMPARA
+ 2SCBAEREO

AVEC BRAS AU MUR
2SCLAMPARA+V5803 

PIED ET BARRE 

1SCVULCANO
+ 1SCBAEREO 

LAMPE VULCANO

AVEC BRAS AU MUR
1SCVULCANO

PIED ET BARRE 

2SCLAMPARA
LAMPE PLUTON
2SCLAMPARA
+ 2SCBAEREO
AVEC BRAS AU MUR
2SCLAMPARA
V5803 (GRIS)
V6476 (SILVER)
PIED ET BARRE 

2SCVAPORAL
LAMPE SÉCHAGE  
VAPEURMEDUSA
2SCVAPORAL +V4112 
PIED ET BARRE 

2SCVAPORAL
VAPORAL MAR

2SCVAPORAL+V4115 

PIED ET BARRE 

1SCION 
VAPORAL ION VAP

1SCION + V4112

PIED ET BARRE 

1SCFURC 
SÈCHE-CHEVEUX DE  
CASQUE FURIA
1SCFURC+ 1SCBAEREO

AVEC BRAS AU MUR
1SCFURC + V4111 

PIED ET BARRE



1AEFDCR
FONDEUR DE CIRE 

1AEFDCR

FONDEUR DE CIRE FROIDE

MINI FONDEUR DE CIRE 1 

2AEGERSE

GERMICIDE
GERMIX

1CARPER

CHARIOT 
PERMANENT NOIR
V2703NG 
V2703NG-P

2SLCAM10
MOD. 10

2SLCAM12
MOD. 12

1SLLINE
LINE

1CARMAN 
CHARIOT 
MANUCURE

1CARMANP
 
CHÂSSIS NOIR OU 
ARGEN

2SLCAM11
MOD. 11

1CHSOL

SOLARIUM HORUS
1CHSOLPLUS

PLUS HAUTE PRESSION

2ACSOPS

SUPPORT DU SÈCHE 
CHEVEUX CISNE

1ACSOPS

SUPPORT DU SÈCHE 
PIRAGUA



2AEPLTHERAPY
THERAPY

1SM7Z
MD.7 ZONDA

1SM117
TWISTER

1SM116
SKYLAB

1CMA2000

SUPPORT DU 
2000

1CMAPS

SUPPORT DU 
B PLATA

2AEPLGLAM
HAIR GLAM

2AEPLPINK
BUBBLE GUM 
220V V6955

2AEPLSTYLER
PRO.STYLER 
220V V7135

2AEPLVINTAGE
VINTAGE

2AEPLREDLINE
RED LINE

1ACDIF

DIFFUSEUR  UNIVERSAL 
NOIR 

DIFFUSEUR 
SKYLAB NG

DIFFUSEUR 
NEW NOIR”

KUT

LAMES PROFESIONAL 
SALON SELECCION KUT

CKUT
LAMES DE RECHANGE

759S - 5,5’’
763S - CISEAUX 
À EFFILER 5,5’’
764S - 6,1’’
765S - 5’’

CISEAUX

2AEPLVAP
BIONIC
EXPRÉS

CURLING5F
2AETENCURL5F

1ACSOPS BL 
 

SUPPORT DU 
SÈCHE CHEVEUX

1AUXILIAR

PIED TABLETTE E                               
TABLETTE VERRE



1MCORTES

MAQ.COUR
K23

767ES 
 
TÊTE E BRUNE
762ES 
TÊTE E BLONDE
FRONTAL 46 cm

Type implantation frontale

V6031

PLATEAU 
ROUGE

578-R

TRÉPIED  POUR TÊTE

1MCORTES
MAQ.COUR

K6000

1MCORTES

MAQ.COUR
B1600

1MCORTES

MAQ.COUR
B200

666PS 

TÊTE E BRUNE
665PS 
TÊTE E BLONDE
NATURAL 46 cm

Type implantation frontalel

766

SUPPORT  
TABLE POUR 
TÊTE

Ref. 3343

Ref.45

Ref.224

Ref.97

Ref. 199

Ref. 39

Ref. 56

ESPEJO-NG
MIROIR SALON SELECCION

Ref.41P
Ref. 42P
Ref. 45P












