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La collection ADN est un clin d’œil aux valeurs de
la marque Eric Stipa. Pouvoir en parler, en être fier
et les afficher !
À travers ce format de magazine inédit, mi-papier
mi-digital, l’ensemble des salons Eric Stipa s’engage
dans une démarche écoresponsable, respectueuse
des ressources de
notre planète.
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L’effet TWIN PROGRESSIF

Permet de moduler l’effet de votre balayage jusqu’à l’extrême blondeur.
Votre routine capillaire : Gamme Lumière Eric Stipa pour vos cheveux blonds,
correcteur de reflet aux extraits de pépin de raisin, SANS PARABEN.

L’effet COLOR
MATCHING

Jeux de combinaison de
couleurs qui apportent de
la matière. S’adresse à
tous types de cheveux.

L’effet SWEET LIGHT
“DOUCE LUMIÈRE”
Ce balayage naturel réveille
la couleur de vos cheveux.

Votre rituel renforçateur anti-casse :
Gamme Inforcer pour les cheveux fragiles,
à base de vitamine B6 + Biotin.

Votre duo douceur :
Gamme Curl Manifesto,
idéale pour les cheveux
bouclés, très bouclés et
crépus.

t

Flashez-moi !

et découvrez l’intégralité de la
colllection ADN dans LE MAG
en version numérique !

ou sur

http://www.ericstipa.com/supports/magazine.pdf
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LE BAR À SHAMPOOING, SOIN ET CIE…
une exclusivité chez ERIC STIPA
Votre coiffeur vous conseille en fonction de vos envies sur la marque
de shampooing et de soin qui repondra le plus à vos attentes.
Chez ERIC STIPA, nous vous conseillons et vous choississez.

La coupe ADN séduira
les femmes qui osent
changer de coupe en
gardant un style vagué et
souple naturellement, ainsi
que toutes les irréductibles
des lignes carrés
légèrement guiches.

Une touche rock
à votre look d’hiver.

GAMME STIPA
CHEVEUX FRAGILISÉS
SANS PARABEN

MASQUE
Au coeur de la formule de
ce masque, nous avons
créé des molécules fines
pour renfoncer la kératine
déjà présente dans les
cheveux :
•P
 our protéger la fibre
capillaire des agressions
extérieurs (pollution,
chaleur intense, UV).
•A
 fin d’améliorer la
résistance, la souplesse
et la brillance.

SHAMPOOING 250 ML
La formule de ce
shampooing a été créée
spécialement pour
redonner de la résistance
originelle, prépare vos
cheveux à recevoir le
masque associé.

SHAMPOOING 1 L
Votre format économique
à prix doux !

#MetalDetox

Un protocole professionnel
en 3 étapes.
02

Crème
lavante
anti-métal

01

Neutralisateur
anti-métal

03

Protecteur
anti-dépôt
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Après un service technique, le cheveu
absorbe, comme une éponge, les
métaux présents dans l’eau.

SANS SULFATES

Cure de
2/3 semaines

Cure
Metal Detox
DÉTOXIFIE & PROTÈGE
LE CHEVEU DES MÉTAUX
■ SOS COULEUR FRAGILE

Maintient du résultat couleur dans le temps
& protègè la fibre.
Le résultat couleur est protégé à 93%
contre l’exposition aux UV

100%

■ TECHNOLOGIE BREVETÉE

Glicoamine + Ionène pour continuer de
detoxifier & protéger des métaux.

NOUVEAU

GAMME DE SOINS
DÉTOXIFIANTE & HYDRATANTE
POUR LES RACINES À TENDANCE GRASSE
& LES LONGUEURS SENSIBILISÉES

L’ORÉAL - SA au capital de 112 133 283,00 € - 14 rue Royale 75008 PARIS - RCS PARIS 632 012 100.

SPÉCIFIQUE - DIVALENT

INNOVATION ANTIPELLICULAIRE
NEOPUR Microbiome expert

NEOPUR

PELLICULLES
Sèches ou grasses

MICROBIOME EXPERT

Réponse SIMPLE, EFFICACE et NATURELLE pour :

➊ Rééquilibrer le microbiome du cuir chevelu
➋ Eliminer durablement 100% des pellicules
2 actifs naturels INNOVANTS et BREVETÉS :
Extrait de Gingembre sauvage
Extrait de Céleri

Double action traitante

1

ÉLIMINATION
TOTALE DES
PELLICULES

visibles dès la
1ère application1

2

EFFICACITÉ
DURABLE

Pas de réapparition
des pellicules
jusqu’à 4 semaines
après arrêt NEOPUR2

1- Test d’usage sur 74 sujets à pellicules grasses pendant 21 jours.
2- Etude clinique efficacité antipelliculaiire avec rémanence

