RETOUR VERS LA NATURE — VIESO

VIES0, fondée en 1974, est installée à Valensole au sud-est de la France. Fondateur : Guillaume Ducos (un biologiste qui a bonne connaissance
des plantes) croit que les miels sont des beaux cristaux produisent par les abeilles mélangé avec la variété des fleurs . Face aux nombreuses
menaces de produits chimiques dans le monde industriel, les abeilles sont en danger aujourd'hui. Einstein avait prévu: "Si l'abeille disparaît du
monde, le reste de l'humain est à seulement 4 ans. > . Donc, « Nature au cœur est l'esprit d'initiative de VIES0 pour notre respect de la
nature.Guillaume Ducos transmets ses savoir-faire de la nature sur les soins des cheveux. Dans le respect de l’homme, il insiste à utiliser des
ingrédients naturels afin de garantir la meilleure qualité.
Nous privilégions les ingrédients naturels et les huiles essentielles naturelles pour leur efficacité à apporter à votre cheveux. VIESO élabore les
formules avec le plus grand soin et sélectionne les ingrédients avec la plus grande attention.Pour préserver notre Terre , nous nous engageons à
produire moins de déchets, les recycler , utiliser l'énergie solaire, emballer avec des cartons recyclé , traiter des eaux usées. Par le respect pour la vie,
les produits VIESO ne font pas des tests animales.
<Le plaisir d'utilisation >,<Efficacite>, et <Naturalite> sont des buts que VIESO privilége pour nos comsommateurs. On vous propose sept
gammes différentes selon vos besoins. Bienvenue dans le monde VIESO et découvrir notre profession.
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LA GAMME REVITALISÉE DU MIEL
Cheveux secs et abîmés
HONEY FOR RENEWAL AND REGENERATION SERIES
suited for dry and damaged hair

Le miel est riche en antioxydants. Grâce à sa richesse en antioxydants, il
peut absorber les radicaux libres afin de ralentir la vieillissement . Et la
propolis peut effectivement réparer les cheveux secs et abîmés.
1/

/2

3/

Shampooing Nourrissant au Miel

Après-Shampooing Nourrissant au Miel

A base de miel, d'huile de rose de Bulgarie, de beurre de karité, d'huile de pépins de

A base de miel, d'huile de rose de Bulgarie, de beurre de karité, d'huile de pépins

raisin et de protéines de blé hydrolysées, cette formule apporte aux cheveux secs

de raisin et de protéines de blé hydrolysées, la formule apporte aux cheveux secs

l’hydratation et la douceur dont ils ont besoin. Sa texture délicate et riche en miel naturel

l’hydratation et la douceur dont ils ont besoin. Sa texture délicate et riche en miel

peut réparer les cheveux secs et abîmés. Rapidement, les cheveux retrouvent leur

naturel peut réparer les cheveux secs et abîmés. Rapidement, les cheveux

brillance et leur souplesse.

retrouvent leur brillance et leur souplesse.

Mode d'emploi: Appliquer le shampooing sur les cheveux mouillés. Masser quelques

Mode d'emploi: Appliquer sur les cheveux mouillés. Laisser 3 à 5 minutes et rincer

minutes et rincer abondamment.

abondamment.

Nourishing Honey Shampoo

Nourishing Honey Conditioner

Containing honey, Bulgarian rose essential oil, Shea butter oil, grape seed oil and

Containing honey, Bulgarian rose essential oil, Shea butter oil, grape seed oil,

hydrolysed wheat protein this nourishing shampoo cleanses and softens while deeply

hydrolysed wheat protein, this nourishing conditioner softens and deeply hydrates

hydrating dry hair. Specially formulated for dry and damaged hair, the delicate texture,

dry hair. Specially formulated to repair dry and damaged hair, the delicate texture

rich in honey essence leaves your hair shiny and supple with a pleasant fragrance.

rich in honey essence leaves hair smooth, glossy and easy to comb through.

Directions: Apply shampoo evenly onto wet hair, slowly working lather into scalp and

Directions: Apply conditioner evenly onto wet hair. Leave in for 3-5 minutes.

hair. Rinse thoroughly.

Rinse out.

VS-01-1 400ml / VS-01-2 800ml

VS-01-3 400ml / VS-01-4 800ml
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Sérum Nourrissant au Miel
Masque Nourrissant au Miel
A base de miel, d'huile de rose de Bulgarie, d'huile essentielle de lavande,
de beurre de karité, d'huile de pépins de raisin et de protéines de blé
hydrolysées, cette formule apporte aux cheveux secs l’hydratation et la
douceur dont ils ont besoin. Sa texture délicate et riche en miel naturel peut
réparer les cheveux secs et abîmés. Ce masque onctueux est spécialement
conçu pour nourrir et protéger les cheveux secs et abîmés.
Mode d'emploi: Après le shampooing, sur cheveux bien essorés, appliquer
une noix de soin sur les longueurs et les pointes (Pour un meilleur résultat,
utiliser de la vapeur ou envelopper avec une serviette chaude). Laisser agir
5 à 10 minutes, rincer abondamment.

Honey Nourishing Hair Mask
Contains honey, Bulgarian rose essential oil, lavender essential oil, Shea
butter oil, grape seed oil, it is specially designed for dry and damaged hair.
Rich and delicate formula repairs damaged hair, providing hair with
professionally deep care. Makes your hair smooth and easy to comb
through, shining with brightness.
Directions: After shampooing, apply an appropriate amount onto palm.
Rub hands together and massage evenly from roots to ends. For best
results, use steam or cover hair with a hot towel. Leave in for 5-10 minutes.
Rinse thoroughly.

VS-01-5 350g / VS-01-6 500g
5/

A base de miel, d'huile de rose de Bulgarie, d'huile essentielle de lavande et autres essences
végétales, cette formule apporte aux cheveux la vitamine B5 dont ils ont besoin. La formule
protège les cheveux contre les agressions des rayons UV, nourrit et répare les cheveux secs,
abîmés et cassants. Les cheveux retrouvent leur brillance et leur souplesse.
Mode d'emploi:
1. Traitement intensif: Mélanger l'huile nutritive avec le conditionneur, ratio 1:10. Appliqués
uniformément sur les cheveux en massant de la racine aux cheveux. (Pour un meilleur resultat,
utiliser un casque a vapeur ou envelopper avec une serviette chaude 15 à 25 minutes ) , rincer
et coiffer.
2. Soin quotidien : Appliquer deux ou trois noisettes de produit sur les longueurs et les pointes
sèches ou essorées, puis coiffer. Ne pas rincer.

Nourishing Honey Serum
Contains honey, Bulgarian rose essential oil, lavender essential oil and nourishing plant
essences to replenish the Vitamin B5 that hair needs and also prevent UVA/UVB damage.
Deeply repairs dry, damaged and chemically treated hair, leaving hair shiny and resilient.
Suitable for dry, damaged, and frequently coloured hair.
Directions:
1. For deep treatment: Mix the Serum with the conditioner at 1:10 ratio. Apply the mixture
onto hair from roots to ends and massage. To achieve better results, use steam machine or a
hot towel for 15-25 minutes. Rinse off and style as desired.
2. For daily care: Use 2 or 3 drops and apply directly onto hair to avoid frizz and repair split
ends. Leave in.

VS-01-7 10ml X 5
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YLANG YLANG, LA GAMME RÉFLETION
Cheveux colorés, méchés
YLANG YLANG FOR COLOR REPAIR AND MAINTENANCE SERIES
Suited for colored hair

L’ylang-ylang est originaire des zones tropicales humides d’Inde, Indonésie, Malaisie.
On le cultive pour ses fleurs dont on extrait par distillation une huile essentielle très
utilisée en parfumerie. Ses propriétés sont revitalisante, équilibrante, sédative,
régénérante cellulaire (anti-rides), favorise la pousse et la brillance des cheveux.
7/

/8

Shampooing pour Cheveux Colorés a l'Huile
Essentielle d'Ylang Ylang

Après-Shampooing pour Cheveux
Colorés a l'Huile Essentielle d'Ylang Ylang
A base d'huile essentielle d'ylang ylang, d'huile essentielle de lavande et d'huile

A base d'huile essentielle d'ylang ylang, d'huile essentielle de lavande et d'huile

essentielle de géranium, cet après-shampooing protège la coloration tout en

essentielle de géranium, ce shampooing doux élimine les impuretés et protège la

préservant son éclat. Sa formule peut réparer les cheveux et stimuler leur

coloration tout en préservant son éclat. Sa formule peut réparer les cheveux et stimuler

croissance. Les cheveux restent soyeux, éclatants et facile à coiffer.

leur croissance. Les cheveux restent soyeux, éclatants et facile à coiffer.
Mode d'emploi: Appliquer le shampooing sur les cheveux mouillés. Masser quelques

Mode d'emploi: Appliquer sur les cheveux mouillés. Laisser 3 à 5 minutes et rincer
abondamment.

minutes et rincer abondamment.

Ylang Ylang Colour Shampoo

9/

Ylang Ylang Colour Conditioner
Containing a natural complex of Ylang Ylang, lavender and geranium oils, this

Containing a natural complex of Ylang Ylang, lavender, and geranium oils this mild

specially formulated conditioner pentrates deeply into each hair fibre to repair

shampoo eliminates impurities and locks in the colour. Suitable for chemically treated

coloured hair, promote regeneration and smooth hair. Suitable for coloured hair,

and coloured hair, it also repairs and promotes regeneration. Prevents color fading,

it can prevent colour fading, extending colour preservation time while leaving hair

extends color preservation time while leaving hair full of vitality and shine.

full of vitality and shine.

Directions: Apply shampoo evenly onto wet hair, slowly working lather into scalp and

Direction: Apply conditioner evenly onto wet hair. Leave in for 3—5 minutes.

hair. Rinse thoroughly.

Rinse thoroughly.

VS-02-1 400ml / VS-02-2 800ml

VS-02-3 400ml / VS-02-4 800ml
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Masque pour Cheveux Colorés a l'Huile
Essentielle d'Ylang Ylang
A base d'huile essentielle d'ylang ylang, d'huile essentielle de lavande et d'huile
essentielle de géranium, ce masque protège la coloration tout en préservant son éclat.
Sa formule peut réparer les cheveux et stimuler leur croissance. Cette formule
contient aussi des protéines de blé pour aider la fibre capillaire à retrouver sa
douceur. Les cheveux restent soyeux, éclatants et facile à coiffer.
Mode d'emploi: Après le shampooing, sur cheveux bien essorés, appliquer une noix
de soin sur les longueurs et les pointes (Pour un meilleur résultat, utiliser de la
vapeur ou envelopper avec une serviette chaude. Laisser agir 5 à 10 minutes , rincer

A base d'huile essentielle d'ylang ylang, d'huile essentielle de lavande et autres essences
végétales, la formule apporte aux cheveux la vitamine B5 dont les cheveux ont besoin.
La formule protège les cheveux contre les agressions des rayons UV, nourrit et répare
les cheveux secs, abîmés et cassants. Les cheveux retrouvent leur brillance et leur
souplesse., et l'hydrate et répare en profondeur. Spécialement formulé pour les cheveux
secs, abîmés et colorés.
Mode d'emploi: 1. Traitement intensif: Mélanger l'huile nutritive avec le
conditionneur, ratio 1:10. Appliqués uniformément sur les cheveux en massant de la
racine aux cheveux. (Pour un meilleur resultat, utiliser un casque a vapeur ou
envelopper avec une serviette chaude 15 à 25 minutes ) , rincer et coiffer.

abondamment.

2. Soin quotidien : Appliquer deux ou trois noisettes de produit sur les longueurs et les
pointes sèches ou essorées, puis coiffer. Ne pas rincer.

Ylang Ylang Colour Mask

Ylang Ylang Essence Serum

Containing a natural complex of Ylang Ylang, lavender and geranium oils, it locks in
colour, repairs and promotes regeneration and smooth hair. Specially formulated for
coloured hair, it can prevent colour fading, extending colour preservation time and
vitality. The wheat protein ingredient helps the hair fibre recover its smoothness and
softness, leaving hair soft and silky with a lustrous shine.
Directions: After shampooing, apply an appropriate amount onto palm. Rub hands
together and massage evenly from roots to ends. For best results, use steam or cover
hair with a hot towel. Leave in for 5-10 minutes. Rinse thoroughly.

VS-02-5 350g / VS-02-6 500g
11/

Sérum Protecteur au Ylang Ylang

Contains a natural complex of Ylang Ylang, lavender and geranium essentail oils to
replenish the Vitamin B5 that hair needs and prevent UVA /UVB damage. It can deeply
repair dry, damaged and chemically treated hair, leaving hair shining with elasticity.
Suitable for dry, damaged, and frequently coloured hair.
Directions: 1. For deep treatment: Mix the Serum with the conditioner at 1:10 ratio.
Apply the mixture onto hair from roots to ends and massage. To achieve better results,
use steam machine or a hot towel for 15-25 minutes. Rinse off and style as desired.
2. For daily care: Use 2 or 3 drops and apply directly onto hair to avoid frizz and repair
split ends. Leave in.

VS-02-7 10mlx5
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DES ROSES DE BULGARIE, LA GAMME TONIFIANTE
Cheveux desséchés et balayés
ROSE FOR VITALITY AND ELASTICITY SERIES
for permed hair

L'huile essentielle de rose est l'huile la plus chère du monde ,appelé
<<la reine d'huile essentielle>>. Il est très appréciée dans le
domaine de la cosmétologie, du fait de ses nombreuses propriétés,
notamment ses vertus adoucissantes et tonifiantes.
13/

/14

15/

Shampooing Equilibrant à l'Huile
Essentielle de Rose de Bulgarie

Après-Shampooing Equilibrant à l'Huile
Essentielle de Rose de Bulgarie

L'huile essentielle de rose hydrate et restructure les cheveux permanentés tout en les

L'huile essentielle de rose hydrate et restructure les cheveux permanentés.

nettoyant en douceur. Grace à l'huile essentielle de bergamote et l'extrait de feuilles de

Cette formule hydrate les cheveux en profondeur et les envelope d'un film

ginkgo biloba, cette formule hydrate les cheveux en profondeur et les envelope d'un film

protecteur. Après le shampooing, les cheveux sont doux, souples et brillants. Il

protecteur. Après le shampooing, les cheveux sont doux, souples et brillants.

en émanera un parfum subtil de rose tout au long de la journée.

Mode d'emploi: Appliquer le shampooing sur les cheveux mouillés. Masser quelques

Mode d'emploi: Appliquer sur les cheveux mouillés. Laisser 3 à 5 minutes et

minutes et rincer abondamment.

rincer abondamment.

Bulgarian Rose Curl Shampoo

Bulgarian Rose Curl Conditioner

Containing Bulgarian rose oil, bergamot essence and gingko leaf extract this unique

Containing Bulgarian rose oil, bergamot essence and gingko leaf extract this

formula purifies and hydrates chemically treated hair adding vitality and elasticity to your

hydrating conditioner can effectively repair damaged curly hair. The moisturizer

curls. The moisturizer penetrates deeply into hair and forms an elastic protective

can penetrate deeply and forms an elastic protective membrane on the surface

membrane on the surface of hair. After its use, hair is supple and bouncy with natural glow.

of hair. After use, hair becomes supple and bouncy with natural glow.

Directions: Apply shampoo evenly onto wet hair, slowly working lather into scalp and hair.

Direction: Apply conditioner evenly onto wet hair. Leave in for 3—5 minutes.

Rinse thoroughly.

Rinse thoroughly.

VS-03-1 400ml / VS-03-2 800ml

VS-03-3 400ml / VS-03-4 800ml
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Sérum à l'Huile Essentielle de Rose de Bulgarie
Enrichi en huile essentielle de rose de Bulgarie, en huile essentielle de bergamote, en extrait
de feuilles de ginkgo biloba et autres essences végétales, la formule apporte aux cheveux la
vitamine B5 dont ils ont besoin. Le sérum protège les cheveux contre les agressions des
rayons UV, nourrit et répare les cheveux secs, abîmés et traités chimiquement. Les cheveux
retrouvent leur brillance et leur souplesse. Spécialement formulé pour les cheveux secs,
abîmés et colorés.
Mode d'emploi: 1. Traitement intensif: Mélanger l'huile nutritive avec le conditionneur,
ratio 1:10. Appliqués uniformément sur les cheveux en massant de la racine aux cheveux.
(Pour un meilleur resultat, utiliser un casque a vapeur ou envelopper avec une serviette
chaude 15 à 25 minutes ) , rincer et coiffer.
2. Soin quotidien : Appliquer deux ou trois noisettes de produit sur les longueurs et les
pointes sèches ou essorées, puis coiffer. Ne pas rincer.

Masque Equilibrant à l'Huile Essentielle
de Rose de Bulgarie
L'huile essentielle de rose , aux propriétés nutritives et hydratantes, peut
restructurer les pointes fourchues des cheveux et les enveloppe d'un film
protecteur. Après le traitement, les cheveux sont doux, souples et brillants.
Mode d'emploi: Après le shampooing, sur cheveux bien essorés, appliquer
une noix de soin sur les longueurs et les pointes (Pour un meilleur résultat,
utiliser de la vapeur ou envelopper avec une serviette chaude). Laisser agir
5 à 10 minutes, rincer abondamment.

Bulgarian Rose Curl Mask
Contains Bulgarian rose oil, bergamot essence and gingko leaf extract to
moisturize and replenish nutrients and effectively repair the damaged hair ends.

Bulgarian Rose Serum
Containing Bulgarian rose oil, bergamot essence and gingko leaf extract this serum
replenishes the Vitamin B5 that the hair needs and prevents UVA and UVB damage. Deeply
repairs dry, damaged and chemically treated hair, leaving hair shining with elasticity. Suitable

The moisturizer penetrates deeply into hair and forms an elastic protective

for curly, dry, damaged, and frequently colored hair.

membrane on the surface of hair. After use, your hair stays supple and bouncy

Directions: 1. For deep treatment: Mix the Serum with the conditioner at 1:10 ratio. Apply

with natural glow. This product highlights the beauty of your curls, leaving hair
elastic and weightless.
Directions: After shampooing, apply an appropriate amount onto palm. Rub
hands together and massage evenly from roots to ends. For best results, use
steam or cover hair with a hot towel. Leave in for 5-10 minutes. Rinse

the mixture onto hair from roots to ends and massage. To achieve better results, use steam
machine or a hot towel for 15-25 minutes. Rinse off and style as desired.
2. For daily care: Use 2 or 3 drops and apply directly onto hair to avoid frizz and repair split
ends. Leave in.

thoroughly.
VS-03-5 350g / VS-03-6 500g
17/

VS-03-7 10ml x 5
/18

LA LAVANDE, LA GAMME DE LA DÉTENTE
Cheveux grasse
LAVENDER FOR OIL CONTROL AND PRESSURE RELIEVING SERIES
for oily hair

La lavande est une fleur reconnaissable par son odeur puissante
et sa couleur violacée. La lavande symbolise à elle seule le sud de
la France , le soleil et la bonne humeur.
19/

/20

Shampooing Séborégulateur à l'Huile
Essentielle de Lavande

Après-Shampooing Séborégulateur à l'Huile
Essentielle de Lavande
La formule enrichie en huile essentielle de lavande absorbe l'excès de sébum des
cheveux et leur redonne ainsi un aspect propre et net. L'huile essentielle de

La formule enrichie en huile essentielle de lavande absorbe l'excès de sébum des cheveux

romarin revitalise les cheveux qui retrouvent ainsi légèreté et volume. Spéciale-

et leur redonne ainsi un aspect propre et net. L'huile essentielle de romarin revitalise les

ment formulé pour les cheveux gras à mixtes.

cheveux qui retrouvent ainsi légèreté et volume. Spécialement formulé pour les cheveux
gras à mixtes.

Mode d'emploi: Appliquer une noix de produit sur les cheveux mouillés, laisser 3
à 5 minutes, rincer.

Mode d'emploi: Appliquer le shampooing sur les cheveux mouillés. Masser quelques
minutes et rincer abondamment.

Lavender Oil Control Conditioner
Lavender Oil Control Shampoo

21/

Unique oil control botanical formula to thoroughly improve the condition of
overly oily scalp while preventing hair from being weighed down. Meanwhile,

Unique oil control botanical formula to thoroughly cleanse your hair while restoring its

restoring its natural balance, leaves hair vibrant and full of body. Containing

natural balance, leaves hair vibrant and full of body. Contains moisturizer extracted from

moisturizer extracted from rosemary can revitalize and rejuvenate your scalp,

rosemary. Can revitalize and rejuvenate your scalp, leaving hair tangle free, static

leaving hair tangle free, static resistant and silky smooth with volume. Suitable

resistant and silky smooth with volume. Suitable for oily or normal hair.

for oily or normal hair.

Directions: Apply shampoo evenly onto wet hair, slowly working lather into scalp and

Directions: Apply conditioner evenly onto wet hair. For better results, leave in

hair. Rinse thoroughly.

for 3—5 minutes. Rinse out.

VS-04-1 400ml / VS-04-2 800ml

VS-04-3 400ml / VS-04-4 800ml
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CYPRÈS DE PROVENCE, LA GAMME ANTICHUTE
Cheveux fragiles, tendance à tomber
CYPRESS FOR TENACITY SERIES
anti hair loss

Cupressus sempervirens, encore appelé cyprès sempervirent, cyprès toujours vert,
cyprès de Provence. Le nom <Sempervirens> signifie «longévité ». L'huile
d'essentielle, extraite à partir des rameaux, est utilisée pour ses propriétés sur la
circulation veineuse et lymphatique et activer de follicule pileux.
23/
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Shampooing Traitant Anti-Chute à l'Huile
Essentielle de Cyprès

Après-Shampooing Traitant Anti-Chute à l'Huile
Essentielle de Cyprès
Enrichie en huile essentielle de cyprès, cette formule stimule la microcirculation

Enrichie en huile essentielle de cyprès, cette formule stimule la microcirculation du cuir

du cuir chevelu et contribue à hydrater les follicules pileux pour leur bon

chevelu et contribue a hydrater les follicules pileux pour leur bon fonctionnement. Cette

fonctionnement. Cette formule douce apporte les protéines dont les cheveux ont

formule douce apporte les protéines dont les cheveux ont besoin pour les restructurer.

besoin pour les restructurer. Elle redonne force et tonicité aux cheveux fatigués qui

Elle redonne force et tonicité aux cheveux fatigués qui repoussent ainsi sainement et

repoussent ainsi sainement et vigoureusement.

vigoureusement.
Mode d'emploi: Appliquer le shampooing sur les cheveux mouillés. Masser quelques

Mode d'emploi: Appliquer une noix de produit sur les cheveux mouillés, laisser 3 à
5 minutes, rincer.

minutes et rincer abondamment.

Cypress Anti Hair Loss Shampoo

25/

Cypress Anti Hair Loss Conditioner
Contains cypress essence to improve the microcirculation of the scalp, enhancing

Contains cypress and ginger to improve the microcirculation of the scalp, enhancing the

the ability of hair follicles to absorb sufficient nutrients and stimulate activity of

ability of hair follicles to absorb sufficient nutrients and stimulate activity of hair follicles.

hair follicles. Reconstructs hair cells and supplies essential protein to hair, deeply

Reconstructs hair cells and supplies essential protein to hair, deeply nourishes roots to

nourishes roots to prevent hair loss while repairing damaged hair. Leaves hair

prevent hair loss while repairing damaged hair. Leaves hair strong, vibrant and healthy.

strong, vibrant and healthy.

Directions: Apply shampoo evenly onto wet hair, slowly working lather into scalp and

Directions: Apply conditioner evenly onto wet hair. For better results, leave in for

hair. Rinse thoroughly.

3—5 minutes. Rinse out.

VS-05-1 400ml / VS-05-2 800ml

VS-05-3 400ml / VS-05-4 800ml

/26

PERILLA, LA GAMME ANTIPELLICULAIRE
Cuir chevelu à pellicules
PERILLA FRUTESCENS FOR ACTIVATION AND REBORN SERIES
For dandruff hair or hair with abnormal sebum secretion

L'huile de Perilla : pour purifier, nourrir le cuir chevelu, renforcer la
régénération cellulaire. Contient le citral pour éliminer des squames
inhibitrice, et riche en caroténoïdes pour protéger la chevelure .Il
redonne santé et vitalité à vos cheveux.
27/

/28

Shampooing Anti-Pelliculaire à l'Huile
Essentielle de Périlla

Après-Shampooing Anti-Pelliculaire à l'Huile
Essentielle de Périlla
L'huile de Périlla agit efficacement contre les excès de sébum en les régularisant.

L'huile de Périlla agit efficacement contre les excès de sébum en les régularisant. L'huile

L'huile essentielle de romarin purifie parfaitement les cheveux ainsi que le cuir

essentielle de romarin purifie parfaitement les cheveux ainsi que le cuir chevelu. Associée

chevelu. Associée à l'huile essentielle de menthe, elle soulage le cuir chevelu et

à l'huile essentielle de menthe, elle soulage le cuir chevelu et contribue à l'assouplir. Les

contribue à l'assouplir. Les cheveux retrouvent tout leur éclat et leur légèreté.

cheveux retrouvent tout leur éclat et leur légèreté.
Mode d'emploi: Appliquer le shampooing sur les cheveux mouillés. Masser quelques

Mode d'emploi: Appliquer une noix de produit sur les cheveux mouillés, laisser 3 à
5 minutes, rincer.

minutes et rincer abondamment.

Perilla Frutescens Anti Dandruff Shampoo

29/

Perilla Frutescens Anti Dandruff Conditioner
Contains natural perilla frutescens, mint and rosemary extracts to effectively

Contains natural perilla frutescens, mint and rosemary extracts to effectively cleanse and

cleanse and purify hair and scalp. Removes excess sebum, preventing bacterial

purify hair and scalp. Removes excess sebum, preventing bacterial infections and

infections and deodorizing the hair. Specially formulated to relieve the stressed

deodorizing the hair. Specially formulated to relieve the stressed scalp and reduce sebum

scalp and reduce sebum production. Leaves hair clean, refreshed and vibrant

production. Leaves hair clean, refreshed and vibrant without dandruff.

without dandruff.

Directions: Apply shampoo evenly onto wet hair, slowly working lather into scalp and

Directions: Apply conditioner evenly onto wet hair. For better results, leave in for

hair. Rinse thoroughly.

3—5 minutes. Rinse out.

VS-06-1 400ml / VS-06-2 800ml

VS-06-3 400ml / VS-06-4 800ml
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L'HUILE D'ARGAN, LA GAMME RÉPARATEUR
Cheveux abîmes, ternes
ARGAN OIL FOR EXTREME REPAIR SERIES
for damaged hair

L'huile d'argan,est tirée de l'arganier, arbre endémique du Maroc. Riche
en vitamine E, en antioxydants et en acides gras (Oméga-9, Oméga-6 ). Il
lisse, nourrit et répare la fibre capillaire.
31/
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Après-Shampooing Réparateur à l'Huile d'Argan
Riche en huile d'argan et en extrait de opuntia tuna, cette formule contient aussi

Shampooing Réparateur à l'Huile d'Argan

de l'huile de lavande ainsi que de la vitamine A et E, une source d'énergie qui
nourrit et répare la fibre capillaire. Cette formule protège les cheveux contre les

Riche en huile d'argan et en extrait de opuntia tuna, cette formule contient aussi de

agressions du soleil et des rayons UV. Les cheveux redeviennent souples et ont

l'huile de lavande ainsi que de la vitamine A et E, une source d'énergie qui nourrit et

un toucher infiniment doux.

répare la fibre capillaire. Cette formule protège les cheveux contre les agressions du soleil
et des rayons UV. Les cheveux redeviennent souples et ont un toucher infiniment doux.

Mode d'emploi: Appliquer une noix de produit sur les cheveux mouillés, laisser
3 à 5 minutes, rincer.

Mode d'emploi: Appliquer le shampooing sur les cheveux mouillés. Masser quelques
minutes et rincer abondamment.

Argan Oil Extreme Repair Shampoo

33/

Argan Oil Extreme Repair Conditioner
Containing argania spinosa and opuntia tuna extracts, specially added lavender
essence with abundant Vitamin A and E, it can deeply nourish hair shaft.

Containing argania spinosa, opuntia tuna extracts and lavender essence with abundant

Protects hair against damage from sun rays, effectively preventing UVA and

Vitamin A and E, it deeply nourishes hair shafts while also cleaning the hair. Protects

UVB damage. Repairs dryness, frizz and split ends caused by chemical

hair against damage from the sun, effectively prevents UVA and UVB damage.

treatment.

Directions: Apply shampoo evenly onto wet hair, slowly working lather into scalp and

Directions: Apply conditioner evenly onto wet hair. For better results, leave in

hair. Rinse thoroughly.

for 3—5 minutes. Rinse out.

VS-07-1 400ml / VS-07-2 800ml

VS-07-3 400ml / VS-07-4 800ml
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Sérum Réparateur à l'Huile d'Argan
Riche en huile d'argan et en extrait de opuntia tuna, en beurre de karité et en huile
essentielle de pépins de raisin, cette formule apporte aux cheveux la vitamine B5 dont

Masque Réparateur à l'Huile d'Argan
Riche en huile d'argan et en extrait de opuntia tuna, cette formule contient
aussi plusieurs essences végétales pour nourrir et réparer efficacement les

ils ont besoin, une source d'énergie qui renforce la fibre capillaire et répare les cheveux
en profondeur. Cette formule protège les cheveux contre les agressions du soleil et des
rayons UV. Les cheveux redeviennent souples et brillants.

cheveux. Cette formule douce est spécialement recommandée pour les

Mode d'emploi: 1. Traitement intensif: Mélanger l'huile nutritive avec le

cheveux secs et abîmés . Les cheveux deviennent lisses et résistants.

conditionneur, ratio 1:10. Appliqués uniformément sur les cheveux en massant de la

Mode d'emploi: Après le shampooing, sur cheveux bien essorés, appliquer
une noix de soin sur les longueurs et les pointes (Pour un meilleur résultat,

racine aux cheveux. (Pour un meilleur resultat, utiliser un casque a vapeur ou
envelopper avec une serviette chaude 15 à 25 minutes ) , rincer et coiffer.

utiliser de la vapeur ou envelopper avec une serviette chaude) .Laisser agir

2. Soin quotidien : Appliquer deux ou trois noisettes de produit sur les longueurs et

5 à 10 minutes , rincer abondamment.

les pointes sèches ou essorées, puis coiffer. Ne pas rincer

Argan Oil Extreme Repair Mask

Argan Oil Extreme Repair Serum

Containing argania spinosa and opuntia tuna extracts combined with Shea

Containing argania spinosa and opuntia tuna extracts combined with Shea butter oil,

butter oil, grape seed oil and several botanical essence. Specially formulated

grape seed oil, it replenishes the Vitamin B5 that the hair needs, also preventing it

for dry and damaged hair, the exquisite formula concisely repairs the

from UVA and UVB damage. Deeply repairs dry, damaged and chemically treated

damaged parts and deeply nourishes hair, making it beautifully smooth,

hair, leaving hair shining with elasticity. Suitable for dry, damaged, and frequently

lustrous and easy to comb through.

colored hair.

Directions: After shampooing, apply an appropriate amount onto palm.

Directions: 1. For deep treatment: Mix the Serum with the conditioner at 1:10 ratio.

Rub hands together and massage evenly from roots to ends. For best

Apply the mixture onto hair from roots to ends and massage. To achieve better results,

results, use steam or cover hair with a hot towel. Leave in for 5-10 minutes.

use steam machine or a hot towel for 15-25 minutes. Rinse off and style as desired.

Rinse thoroughly.

2. For daily care: Use 2 or 3 drops and apply directly onto hair to avoid frizz and repair
split ends. Leave in.

VS-07-5 350g / VS-07-6 500g
35/

VS-07-4 10ml x 5
/36

BRILLIANT
MAINTENANCE
SERIES

BRILLIANT
MAINTENANCE
SERIES

37/

/38

Baume Nourrissant au Miel

A base d'huile d'argan, d'extrait de opuntia tuna et d'huile essentielle de lavande, cette

A base de miel, d'huile de rose de Bulgarie, d'huile essentielle de lavande, de beurre de karité,

formule apporte aux cheveux la vitamine A et E dont ils ont besoin, une source d'énergie

d'huile de pépins de raisin, de protéines de blé hydrolysées et de plusieurs ingrédients actifs

qui renforce la fibre capillaire et répare les cheveux en profondeur. Ce soin protège les

d'origine naturelle, ce soin protège les cheveux contre les agressions du soleil et les traitements

cheveux contre les agressions des rayons UV et les traitements thermiques . Il discipline

thermiques (brushing et fer à lisser). Par son action nutritive, il répare les fibres capillaires et

les frisottis et protège les cheveux qui deviennent brillants et légers.

discipline les cheveux. Cette formule sans rinçage est aussi plus facile d'utilisation.

39/

Huile Lissante à l'Huile d'Argan

Mode d'empoi: Répartir sur les longueurs et les pointes des cheveux essorés ou secs 2 ou

Mode d'empoi: Prendre une noix de crème et mettre uniformément sur les cheveux, sans rincer.

3 gouttes de. Ne pas rincer.

Honey Nourishing Cream

Morocco Silky Argan Oil

Containing honey, Bulgarian rose essential oil, lavender essence, and several plant essences like

Containing argania spinosa and opuntia tuna extracts, specially added lavender essence

Shea butter oil, grape seed oil, hydrolyzed wheat protein and so on, it deeply repairs damaged hair

with abundant vitamin A and E, it deeply nourishes hair shaft. It protects hair against

caused by hot air, burning sun and chemical treatment. Evenly repairs hair from roots to ends,

damage from sun rays, effectively prevents UVA and UVB damages. Repairs dryness,

leaving hair clean and healthy. Leave in formulation makes it easier to protect hair.

frizz and split ends caused by chemical treatment, leaving hair glossy sheen.

Directions: Apply a small amount into palm, rub hands together and distribute evenly through

Directions: Apply a small amount into palm, rub hands together and distribute evenly

towel-dried or dry hair. Leave in.

through towel-dried or dry hair. Leave in.

VS-08-2 120g

VS-08-3 110ml
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Spray Protecteur Lissant
Nouvelle innovation: un soin haute protection grâce aux huiles végétales naturelles. Il hydrate les

Shampooing Eclaircissant à l'Huile
Essentielle de Lavande
EAU de Brillance à l'Huile
Essentielle d'Ylang-Ylang
Composée d'ingrédients actifs d'origine naturelle: huile essentielle
d'ylang-ylang, huile essentielle de lavande et huile essentielle de géranium.
Cette formule est destinée à révéler et intensifier la brillance naturelle des

(pour cheveux blonds)
Un shampooing éclaircissant et adoucissant pour rehausser
votre tonalité de blond tel un effet de soleil . Après le
shampooing, les cheveux retrouvent un aspect naturel. Ils

Mode d'emploi: Appliquer le shampooing sur les cheveux

à la surface des cheveux, les laissant ainsi souples et brillants.

mouillés. Masser quelques minutes et rincer abondamment.

Natural complex of Ylang Ylang, lavender, and geranium essential oils, it
preserves color, repairs, promotes regrowth, and soothes dry and damaged
hair. Replenishes and moistens. Its pleasant fragrance keeps you in a blissful
mood. Daily use.
Directions: Shake well before using. Spray thoroughly onto towel-dried or
dry hair after shampooing, leave-in.

VS-08-1 250ml
41/

Mode d'emploi: 1 Avec d'un fer à lisser: Agiter avant utilisation, vaporiser sur cheveux secs, et puis
avec d'un fer à lisser, pour apporter une brillance ultime.
2 Soin quotidien: Après brushing, vaporiser sur les cheveux pour sublimer et protéger la matière . Les
cheveux sont lisses et brillants.

Aurora shiny heat resistant spray
Innovatively formulated with unique double layers, it can smooth
and soften hair, leaving the hair graceful and elegant. Combined

Mode d'empoi: Bien agiter avant utilisation. S'utilise en après-shampooing

Ylang Ylang Essence Smoother

vibrants de lumière.

deviennent soyeux et respirent la santé.

cheveux ternes et secs. Un soin quotidien dépose un voile hydro-protecteur

sans rinçage sur cheveux humides ou sec pour faciliter le démêlage.

cheveux sans les alourdir et protège les fibres capillaires des agressions thermiques. Les cheveux sont

Lavender Violet Tone
Correcting Shampoo
(for blonde hair)
Lavender Violet Tone Correcting Shampoo contains
Lavender, Grapefruit and Rosemary leaf oil, specially

with botanical essence, the intense moisturizer can prevent dry
hair and will not weigh it down. Prevents hair from high
temperature damage caused by straight perm tools, realizing the
perfect combination of hair care and styling. After using, hair will
also look vivacious and vibrant.
Directions: Shake well before using.

formulated to correct unwanted yellow and brassy tones in

1. While using hair beautifying tools: Dry hair and spray on hair

blonde hair.

evenly. Hair will look smooth, vivacious, and vibrant after heating

Directions: Apply shampoo evenly onto wet hair, slowly

and styling.

working lather into scalp and hair. Leave in for 2 minutes

2. Daily care: Wash and dry hair, then evenly spray on it. Hair will

and rinse thoroughly. Repeat if necessary.

look smooth and lustrous. Leave in.

VS-08-7 400ml

VS-08-4 250ml
/42
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Argile Modelante Maxi

Cire Ultra-Sculptante

Cette pâte offre une tenue ultra-forte, naturelle et longue durée. Elle crée aussi

Aux extraits de plantes naturelles et à la cire d'abeille pour hydrater les cheveux.

une liberté de mouvement et un toucher cheveu irrésistible. Formule parfaite

Formule parfaite pour modeler et sculpter les cheveux et obtenir une finition

pour modeler et remodeler à volonté toutes vos envies de coiffure.

brillante. Ne colle pas et se rince facilement.

Mode d'emploi: Appliquer une noisette de produit dans vos mains sur

Mode d'emploi: Appliquer une noisette de cire dans vos mains.Travailler vos

l'ensemble de la chevelure, coiffer selon vos envies.

cheveux mèche à mèche.

Purified Matt Texture Clay

Purified Fiber Styling Wax

This matt hair clay has long-lasting hold, texturizes hair with three dimensional

Containing natural botanical extracts and beeswax to moisturize and style. An

effects. Adds instant manageability to your hair, allowing you to style limited

unbelievably strong hold, instantly creates style and a fuller look. Easily

only by your imagination. Easily restylable after use.

restylable, non-sticky and water soluble.

Directions: Apply a pea-size amount of this product onto fingertips and rub

Directions: Apply a pea-size amount of this product onto fingertips and rub

evenly. Apply to hair and style.

evenly,apply to hair and style.

VS-09-1 100g

VS-09-2 100g
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Crème Fixante Forte
Pâte Fixante Extra Forte

Contient de la vitamine C et de la kératine pour éliminer les frisottis et protège les
cheveux des agressions liées aux traitements thermiques. Sa texture délicate permet à la

Grace à l'ajout d'agents lustrants, les cheveux sont soyeux toute la journée. Enrichie en huiles

coiffure un maintien longue durée. Spécialement conçue pour les cheveux frisés et

essentielles, cette formule empêche le dessèchement et protège les cheveux des agressions

bouclés.

des rayons UVA/UVB. Maintient parfaitement votre coiffure tout en gardant son naturel.
Mode d'emploi: Appliquer une petite quantité dans vos mains sur l'ensemble de la chevelure,

Mode d'emploi: Appliquer sur cheveux secs ou humides, travailler avec les doigts pour
obtenir l'effet désiré.

coiffer.

Purified Extra Strong Styling Paste

47/

Hurricane Elastic Styling Cream
Enriched with vitamin C and keratin to eliminate frizz, dryness and tousle. Specially

Specially formulated with argan oil, bergamot and grape seed oil to add extra shine with

formulated for naturally curly or permed hair, protects hair from hot styling tools, is easy

lovely gloss. Contains humectant to preserve water moisture and protect hair from

to apply. Fresh, non-stick texture makes every curl more elastic, taking on stereoscopic,

UVA/UVB damage. Perfectly maintains your hair style while maintaining hair moisture.

light and shiny curls.

Directions: Apply an appropriate amount between palms and rub hands together. Apply gel

Directions Apply product onto damp or dried hair and twist with fingers, style as

to hair and style.

desired.

VS-09-3 250ml / VS-09-4 400ml

VS-09-5 250ml / VS-09-6 400ml
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Eau de Brillance Volumisante
Contient des extraits de plantes naturelles et d'eau de mer profonde pour stimuler les
cheveux fins en rétablissant l'équilibre de leur pH naturel. Elle fixe durablement les
mouvements de la coiffure. Spécialement conçu pour les cheveux fins.
Mode d'emploi: Vaporiser sur cheveux séchés ou pré-séchés. Utiliser le séchoir ou les doigts
et coiffer.

Gel Hydratant Modelant
Contient de la vitamine C et de la kératine pour éliminer les frisottis. Le modelage des
cheveux reste léger et permet un effet 3D. Convient à tous les types de cheveux.
Mode d'emploi: Vaporiser sur cheveux séchés et coiffés. La coiffure est satinée.

Tsunami Body Maker Spray

49/

Unique body-maker botanical formula, blended with deep sea water to prop up thin, limp

Moisturising and Modeling Gel

hair. Restores healthy PH balance while prolonging the voluminous look of your hair.

Enriched with vitamin C and keratin to eliminate frizz, with styling and protective effects.

Enriched with rosemary to moisturize, rejuvenate and revitalize the hair shaft, leaving the

Suitable for all hair types. Maintains the natural light volume while styling, leaving hair

hair fresh, cool and natural with a matt finish.

more layered and volumised.

Directions: Spray onto towel dry hair roots and blow dry . Create natural fluffy style with

Directions: Dry hair and style, spray evenly onto hair. Use hair dryer to dry again, hair

fingers as desired.

becomes stylish with lasting effects.

VS-09-7 250ml

VS-09-8 250ml / VS-09-9 400ml
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SOIN SPÉCIFIQUE
POUR LE CUIR
CHEVELU

SOIN SPÉCIFIQUE
POUR LE CUIR
CHEVELU

Scalp awakening series

51/
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Soin Exfoliant à la Périlla

Lotion Stimulante à la Périlla

L'huile essentielle de Périlla purifie et nourrit le cuir chevelu. L'huile essentielle d'orange

L'huile essentielle de périlla purifie et nourrit le cuir chevelu tout en stimulant la croissance

apaise le cuir chevelu, l'exfolie en douceur et régularise les sécrétions de sébum. Ce soin

des cellules. L'huile essentielle de romarin stimule la pousse des cheveux et régularise les

laisse les cheveux soyeux, souples et aérés.

sécrétions de sébum afin de diminuer le risque d'inflammation des follicules pileux. Les

Mode d'emploi: Prendre 5ml de produit sur le cuir chevelu, masser 3 à 5minutes, puis
shampouiner et rincer.

cheveux retrouvent vitalité, énergie et beauté.
Mode d'emploi: Prendre 3-5ml de produit, appliquer sur le cuir chevelu mouillé. Masser
doucement pendant 3 à 5 minutes par mouvements circulaires et rincer.

Perilla Frutescens Cuticle Removing Lotion
Enriched with perilla frutescens essence to purify and nourish the scalp. Citrus essence

Perilla Frutescens Scalp Awakening Lotion

clarifies and relaxes the scalp while gently softening and exfoliating to effectively remove

Containing perilla frutescens essence to purify and nourish the scalp, promoting the regrowth

ageing cuticles. Balances sebum secretion to restore scalp to its healthy balance with a

of cells. Enriched with rosemary essence to promote hair growth, regulate sebum secretion

prolonged refreshing feel.

and prevent inflammation of hair follicles. Increases hair volume and strengthens hair from

Directions: Section the hair and apply 5ml of this product onto the scalp. Gently massage

53/

roots to ends, enhancing hair strength and holding power.

scalp with fingertips using spiral movement for 3-5 minutes. Thoroughly rinse with scalp

Directions: Wet hair and apply 3-5ml of this cleanser onto hair. Gently massage scalp with

cleanser.

fingertips using spiral movement, working lather for 3-5 minutes. Rinse thoroughly.

VS-10-1 250ml

VS-10-2 800ml
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Masque Apaisant à l'Huile Essentielle de Périlla

Spray Apaisant à l'Huile Essentielle de Périlla

Enrichi en huile essentielle de menthe, en huile essentielle d'orange et en huile essentielle de

Enrichi en huile essentielle de menthe, en huile essentielle d'orange et

périlla, cette formule contient des agents actifs hydratants d'origine botanique. Associée à

en huile essentielle de périlla. Il apaise et hydrate le cuir chevelu. Ce

l'huile d'avocat, ce masque nourrit les cheveux en profondeur et contribue à créer un film

soin ravigore le cuir chevelu et le rééquilibre.

protecteur sur le cuir chevelu. Les cheveux sont légers et lisses.
Mode d'emploi: Prendre 50ml de produit, appliquer sur le cuir chevelu mouillé. Masser

Mode d'emploi: Vaporiser sur le cuir chevelu et masser doucement
pendant 3 à 5 minutes par mouvements circulaires, ne pas rincer.

doucement pendant 3 à 5 minutes par mouvements circulaires et laisser poser 10 minutes.
Rincer soigneusement.

Perilla Frutescens Scalp Relaxing Essence
Perilla Frutescens Herbal Relaxing Scalp Mask

Enriched with perilla frutescence essence, peppermint leaf oil and
citrus oil to effectively relax stressed scalp and supplement moisture to

Contains botanical moisturiser, peppermint essence and citrus oil to leave the scalp

its follicles. Leaves the scalp revived and refreshed with healthy

balanced, fresh and healthy. Enriched with precious natural perilla frutescens extract and

balance.

avocado oil to smooth, deeply nourish and nurture your hair. Creates a natural protective
membrane leaving hair weightless and smooth.

Directions: Spray evenly the essence on the scalp. Gently massage
scalp with fingertips using spiral movement for 3-5 minutes. Leave in.

Directions: Section the hair and apply 50ml of this product onto the scalp. Gently massage
scalp with fingertips using spiral movement for 3-5 minutes. Leave in for 10 minutes, apply
the remaining extra scalp mask onto hair. Rinse thoroughly.

VS-10-4 100ml

VS-10-3 500g

55/
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Traitement Antichute aux Huiles Essentielles

Traitement Séborégulateur à l'Huile Essentielle de Lavande

Enrichi en huiles essentielles de cyprès, de gingembre et de sauge, ce soin stimule la
microcirculation du cuir chevelu, favorise la capacité des follicules pileux à absorber les éléments
nutritifs et à en stimuler leur activité. Ce traitement contribue à prévenir la chute des cheveux tout
en réparant les follicules endommagés. Les cheveux s'épaississent et reflètent la santé.

Enrichi en huile essentielle de lavande, ce soin régularise progressivement les sécrétions des
glandes sébacées et rétablit l'équilibre du pH naturel du cuir chevelu. Associé à l'huile essentielle
de romarin, il hydrate les cheveux en douceur . Les cheveux sont soyeux et retrouvent leur
souplesse.

Mode d'emploi: Appliquer une ampoule sur le cuir chevelu, masser doucement pendant 3 à 5
minutes par mouvements circulaires, ne pas rincer. Utiliser tous les trois jours.

Cypress Hair Regrowth Essence

Mode d'emploi: Appliquer d'une ampoule sur le cuir chevelu, masser doucement pendant 3 à 5
minutes par mouvements circulaires, ne pas rincer.

(hair follicle activator)

Lavender Oil Control Relaxing Essence

Enriched with cypress, ginger, and sage oils to effectively activate the microcirculation of the
scalp, enhancing the penetrating ability of hair follicles to supplement nutrients and improve
follicle activity. Helps reconstruct hair cells and nourish roots to prevent hair loss while effectively
repairing damaged follicles, giving a dense, healthy and vigorous head of hair.
Directions: Apply one vial evenly on the scalp. Gently massage scalp with fingertips using spiral
movement for 3-5 minutes. Leave in. Recommend to use once every three days.

Directions:. Apply one vial evenly from scalp to the whole head. Gently massage scalp with
fingertips using spiral movement for 3-5 minutes. Leave in.

VS-10-5 5ml x 10

VS-10-7 5ml x 10

Traitement Antipelliculaire à l'Huile Essentielle de Périlla
Enrichi en huile essentielle de périlla, pour apaiser et purifier le cuir chevelu en exfoliant durablement.
L'huile essentielle de romarin normalise la sécrétion de sébum et élimine les pellicules de manière
efficace. Le cuir chevelu est rafraîchi et sain.
Mode d'emploi: Appliquer d'une ampoule sur cheveux essoré, masser doucement pendant 3 à 5 minutes
par mouvements circulaires et rincer. Utiliser tous les trois jours.

Perilla frutescens Anti Dandruff Essence
With double perilla activating essences to instantly relax and cleanse the scalp by exfoliating and
supplementing moisture to scalp. Boosts the scalp’s natural defenses to effectively prevent dandruff
build-up and balance sebum secretion, restoring the scalp back to it's soft, clean and healthy condition.

57/

Containing lavender, this unique oil control formula balances sebum secretions while restoring
healthy PH balance. Enriched with rosemary, the moisturising factor can penetrate deep into hair
follicles, reviving the hair back to its healthy vitality.

Concentré Nourrissant au Miel
Enrichi en miel, en huile essentielle de rose de Bulgarie, en beurre de karité, et de plusieurs
ingrédients actifs d'origine botanique, la texture délicate de ce soin répare et hydrate en profondeur
le cuir chevelu abîmé.
Mode d'emploi: Appliquer d'une ampoule sur le cuir chevelu, masser doucement pendant 3 à 5
minutes par mouvements circulaires, ne pas rincer.

Nourishing Honey Essence
Contains honey, Bulgarian rose essential oil and Shea butter oil to repair a dry and damaged scalp.
Rich in natural honey essence to nourish and hydrate the scalp.

Directions: Apply one vial evenly on the scalp. Gently massage scalp with fingertips using spiral
movement for 3-5 minutes. Rinse out. Recommend to use once every three days.

Directions:. Apply one vial evenly from scalp to the whole head. Gently massage scalp with
fingertips using spiral movement for 3-5 minutes. Leave in.

VS-10-6 5ml x 10

VS-10-8 5ml x 10
/58

QUATRE SOINS PROFONDEUR POUR CUIR CHEVELU
VS-15

Cuir chevulu gras: régulariser l'excè de sébum
For Oily Scalp: To balance grease secretion of pores

VS-16

Cuir chevelu sensible et sec: hydrater et nourrir le follicule pileux en profondeur
For Dry Scalp: To deeply nourish and moisturize scalp

VS-17

Chute de cheveux: réactiver le follicule pileux et favorise la croissance de cheveux
Hair loss scalp: Activate follicles and promotes hair regrowth

QUATRE SOINS
PROFONDEUR POUR
CUIR CHEVELU

VS-17

VS-16
VS-15
59/
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QUATRE SOINS
PROFONDEUR POUR
CUIR CHEVELU
The systematic therapies to relax and cleanse 4 types of scalps

Cuir chevulu gras:
régulariser l'excè de sébum
For Oily Scalp:
To balance grease secretion of pores

1

. Soin exfoliant au Perilla: Mode d'emploi: Prendre
5ml de produit sur le cuir chevelu, masser 3 à 5minutes.
Perilla Frutescens cuticle removing lotion: Section the
hair and apply 5ml of this product onto the scalp. Gently
massage scalp with fingertips using spiral movement for
3-5 minutes.

2

. Masque apaisant au Perilla : Prendre 50ml de
produit, appliquer sur le cuir chevelu mouillé. Masser
doucement pendant 3 à 5 minutes par mouvements
circulaires et laisser poser 10 minutes. Rincer
soigneusement.
Perilla frutescens herbal relaxing scalp mask: Section the
hair and apply 50ml of this product onto the scalp.
Gently massage scalp with fingertips using spiral
movement for 3-5 minutes. Leave in for 10 minutes,
apply the remaining extra scalp mask onto hair. Rinse
thoroughly.
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3. Fluide activateur au Perilla : Prendre 3-5ml de

Cuir chevelu sensible et sec:
hydrater et nourrir le follicule
pileux en profondeur

Perilla frutescens scalp awakening lotion: Wet hair and
apply 3-5ml of this cleanser onto hair. Gently massage
scalp with fingertips using spiral movement, working
lather for 3-5 minutes. Rinse thoroughly.

For Dry Scalp:
To deeply nourish and moisturize scalp

produit, appliquer sur le cuir chevelu mouillé. Masser
doucement pendant 3 à 5 minutes par mouvements
circulaires et rincer.

4. Traitement séborégulateur de lavande : Appliquer

d'une ampoule sur cheveux essoré, masser doucement
pendant 3 à 5 minutes par mouvements circulaires, ne
pas rincer.
Lavender oil control relaxing essence: Clean the scalp
and dry, apply one bottle of lavender oil control
relaxing essence evenly from scalp to the whole head.
Gently massage scalp with fingertips using spiral
movement for 3-5 minutes. Leave in.

1

. Soin exfoliant au Perilla: Mode d'emploi: Prendre
5ml de produit sur le cuir chevelu, masser 3 à 5minutes.
Perilla Frutescens cuticle removing lotion: Section the
hair and apply 5ml of this product onto the scalp. Gently
massage scalp with fingertips using spiral movement for
3-5 minutes.

2

5

. Masque apaisant au Perilla : Prendre 50ml de
produit, appliquer sur le cuir chevelu mouillé. Masser
doucement pendant 3 à 5 minutes par mouvements
circulaires et laisser poser 10 minutes. Rincer
soigneusement.

Perilla frutescens scalp relaxing essence: Evenly spray
from scalp to the whole head. Gently massage scalp
with fingertips using spiral movement for 3-5 minutes.
Leave in.

Perilla frutescens herbal relaxing scalp mask: Section the
hair and apply 50ml of this product onto the scalp.
Gently massage scalp with fingertips using spiral
movement for 3-5 minutes. Leave in for 10 minutes,
apply the remaining extra scalp mask onto hair. Rinse
thoroughly.

. Spray apaisant au Perilla : Vaporiser sur cheveux
essoré et masser doucement pendant 3 à 5 minutes par
mouvements circulaires, ne pas rincer.

3

. Fluide activateur au Perilla : Prendre 3-5ml de
produit, appliquer sur le cuir chevelu mouillé. Masser
doucement pendant 3 à 5 minutes par mouvements
circulaires et rincer.
Perilla frutescens scalp awakening lotion: Wet hair and
apply 3-5ml of this cleanser onto hair. Gently massage
scalp with fingertips using spiral movement, working
lather for 3-5 minutes. Rinse thoroughly.

4

. Concentré nutritif en Miel : Appliquer d'une
ampoule sur cheveux essoré, masser doucement
pendant 3 à 5 minutes par mouvements circulaires, ne
pas rincer.
Honey nourishing essence: Clean the scalp and dry.
Apply one bottle of honey nourishing essence evenly
from scalp to the whole head. Gently massage scalp
with fingertips using spiral movement for 3-5 minutes.
Leave in.

5

. Spray apaisant au Perilla: Vaporiser sur cheveux
essoré et masser doucement pendant 3 à 5 minutes par
mouvements circulaires, ne pas rincer.
Perilla frutescens scalp relaxing essence: Evenly apply
from scalp to the whole head. Gently massage scalp
with fingertips using spiral movement for 3-5 minutes.
Leave in.
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QUATRE SOINS
PROFONDEUR POUR
CUIR CHEVELU
The systematic therapies to relax and cleanse 4 types of scalps

Cuir chevelu à pellicules:
purifier et éliminer les pellicules

Chute de cheveux:
réactiver le follicule pileux et
favorisela croissance de cheveux

For dandruff scalp:
Anti-inflammatory and Bacteriostatic

1. Soin exfoliant au Perilla: Mode d'emploi: Prendre

5ml de produit sur le cuir chevelu, masser 3 à 5 minutes.
Perilla Frutescens cuticle removing lotion: Section the
hair and apply 5ml of this product onto the scalp. Gently
massage scalp with fingertips using spiral movement for
3-5 minutes.

2. Fluide activateur au Perilla: Prendre 3-5ml de

produit, appliquer sur le cuir chevelu mouillé. Masser
doucement pendant 3 à 5 minutes par mouvements
circulaires et rincer.
Perilla frutescens scalp awakening lotion: Wet hair and
apply 3-5ml of this cleanser onto hair. Gently massage
scalp with fingertips using spiral movement, working
lather for 3-5 minutes. Rinse thoroughly.
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Hair loss scalp:
Activate follicles and promotes hair regrowth

3. Traitement antipelliculaire au Perilla: Appliquer

d'une ampoule sur cheveux essoré, masser doucement
pendant 3 à 5 minutes par mouvements circulaires et
rincer.

1

. Soin exfoliant au Perilla: Mode d'emploi: Prendre
5ml de produit sur le cuir chevelu, masser 3 à 5 minutes.

3

. Traitement antichute aux huiles essentielles:
Appliquer d'une ampoule sur cheveux essoré, masser
doucement pendant 3 à 5 minutes par mouvements
circulaires, ne pas rincer.

Perilla frutescens anti dandruff essence: Clean the
scalp and dry. Apply one bottle of perilla frutescence
anti dandruff essence evenly from scalp to the whole
head. Gently massage scalp with fingertips using spiral
movement for 3-5 minutes. Rinse out.

Perilla Frutescens cuticle removing lotion: Section the
hair and apply 5ml of this product onto the scalp. Gently
massage scalp with fingertips using spiral movement for
3-5 minutes.

4. Spray apaisant au Perilla: Vaporiser sur cheveux

essoré et masser doucement pendant 3 à 5 minutes par
mouvements circulaires, ne pas rincer.

. Fluide activateur au Perilla: Prendre 3-5ml de
produit, appliquer sur le cuir chevelu mouillé. Masser
doucement pendant 3 à 5 minutes par mouvements
circulaires et rincer.

. Spray apaisant au Perilla: Vaporiser sur cheveux
essoré et masser doucement pendant 3 à 5 minutes par
mouvements circulaires, ne pas rincer.

Perilla frutescens scalp relaxing essence: Evenly apply
from scalp throughout the whole head. Gently
massage scalp with fingertips using spiral movement
for 3-5 minutes. Leave in.

Perilla frutescens scalp awakening lotion: Wet hair and
apply 3-5ml of this cleanser onto hair. Gently massage
scalp with fingertips using spiral movement, working
lather for 3-5 minutes. Rinse thoroughly.

Perilla frutescens scalp relaxing essence: Evenly apply
from scalp throughout the whole head. Gently
massage scalp with fingertips using spiral movement
for 3-5 minutes. Leave in.

2

Cypress hair regrowth essence: Clean the scalp and
dry. Evenly spray this perilla frutescence essence from
scalp throughout the whole head. Gently massage
scalp with fingertips using spiral movement for 3-5
minutes. Leave in.

4
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SKIN
REVITALIZING
SERIES
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Crème de Douche Nourrissante au Miel
Riche en miel, en huile de rose de Bulgarie, en beurre de karité, en huile de pépins de raisin et

Crème de Douche Nourrissante à l'Huile
Essentielle d'Ylang-Ylang

protéines de blé hydrolysées, cette crème douche nettoie en douceur et hydrate la peau en

L’huile essentielle d'ylang-ylang et l'extrait d'huile de pépins de raisin nettoient

profondeur. Sa formule onctueuse délicieusement parfumée au miel prend soin quotidiennement

la peau en douceur tout en respectant son film hydro-lipidique. L'huile

des peaux sèches. Son parfum enveloppant et unique vous procure un véritable instant de plaisir.

essentielle de lavande apaise et nourrit votre peau après le bain. Votre peau est

Mode d'emploi: Appliquer une noix de crème douche sur le corps, profiter de sa mousse
généreuse puis rincer.

douce et agréablement parfumée.
Mode d'emploi: Appliquer une noix de crème douche sur le corps, profiter de sa
mousse généreuse puis rincer.

Nourishing Honey Softening Shower Cream
Containing honey, Bulgarian rose essential oil, Shea butter oil, grape seed oil, and hydrolysed

Nourishing Ylang Ylang Bath Cream

wheat protein, this mild shower cream cleanses, nourishes the skin and deeply moisterises. The

Contains natural pure ylang ylang and grape seed oil to gently cleanse your skin

exquisite texture, enriched with natural honey essence and a pleasant fragrance, repairs and

without damaging its natural protective membrane. The lavender essence

nurtures ageing skin. Professionally formulated for dry skin.

contained within relaxes and nourishes your skin while bathing. After every

Directions: Take proper amount onto palms or bath cotton and evenly apply onto whole body,
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bath, your skin will feel soft and smooth with a subtle fragrance.

working lather. Rinse with water.

Directions: Apply onto whole body, working lather. Rinse with water.

VS-12-1 800ml

VS-12-2 800ml
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Lait Nourrissant pour le Corps au Miel
Riche en miel, en huile de rose de Bulgarie, en beurre de karité et en huile de pépins de raisin, cette formule
hydrate la peau en douceur et la nourrit. Le miel a été sélectionné pour ses vertus adoucissantes. Le beurre de
karité est reconnu pour ses propriétés nourrissantes. Une crème qui procure une sensation de confort et plaisir.
Mode d'emploi: Après la douche, appliquer sur le corps et masser.

Nourishing Honey Body Lotion
Gel Douche Douceur à l'Huile Essentielle de Cyprès
Sa formule unique protège la peau durablement des agressions tout en renforçant son
hydratation. L'extrait de cyprès apaise votre peau. La peau est douce, parfumée et
protégée toute la journée.

Containing honey, Bulgarian rose essential oil, shea butter oil, and grape seed oil to deeply moisturise your skin.
Rich and delicate texture with natural honey essence helps to repair and nurture aging skin.
Directions: After bath, apply to the whole body and massage.
VS-12-4 400ml

Mode d'emploi: Appliquer une noix de crème douche sur le corps, profiter de sa mousse
généreuse puis rincer.

Cypress Relaxing Shower Gel

Lait Nourrissant pour le Corps à l'Huile Essentielle d'Ylang-Ylang
L’huile essentielle d'ylang-ylang et l'huile de pépins de raisin peuvent réguler le pH de la peau. Le pH 5.5

Infused with cypress for oil control and relaxing properties, this unique formula leaves

légèrement acide de cette formule rend la peau plus saine. L'huile essentielle de lavande relaxe et adoucit votre

your skin refreshed and cool with a spicy fragrance after every bath. Gently cleanses your

peau. La peau est douce, parfumée et protégée toute la journée.

skin without damaging it's natural protective membrane.

Mode d'emploi: Après la douche, appliquer sur le corps et masser.

Directions: Apply onto whole body, working lather. Rinse with water.

Nourishing Ylang Ylang Body Cream
Containing natural pure Ylang Ylang essence and grape seed essence with unique antioxidant properties to
VS-12-3 800ml

regulate skin pH. The slightly acidic formula with pH5.5 makes the skin more healthy and vigorous. The lavender
essence contained relaxes and nourishes your skin.
Directions: After bath, apply to the whole body and massage.
VS-12-5 400ml
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LIGHTS AND
SHADOWS COLORFUL
PERM & COLORATION
SERIES
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Frisé parfait l'instant
Lissage Sublimé en 2 phases

Cette formule riche en extrait de grenade, dont les polyphenols et les anthocyanes ont
une grande capacité antioxydante, peut soulager l'irritation du cuir chevelu. Grâce aux
extraits d'huile de pépins de raisin et d'huile d'avocat, les cheveux sont nourris de
l'intérieur. Le frisé est souple, vibrant et plein d'éclat.

Cette formule riche en extrait de grenade, dont les polyphenols et les anthocyanes ont une
grande capacité antioxydante, protège les cheveux en les bouclant. Il en résulte des boucles
naturelles douces au toucher, au parfum agréable et pourvues d'un éclat naturel.

Mode d'emploi: 1 Friser les cheveux avec les rouleaux selon vos envies.Appliquer la
formule A sur la chevelu, laisser 10 à 20 minutes et rincer.(Selon les type de cheveux , le
temps de poser est different.)

Mode d'emploi: 1 Appliquer la foumule A sur l'ensemble de cheveu, laisser agir 15à20
minutes (Ne utiliser pas bonnet chauffant). Rincer abondamment et commencer à
déboucler. Selon les type de cheveux , le temps de poser est different.

2 Puis appliquer la formule B, laisser 15 minutes et rincer soigneusement. Enlever les
rouleaux.

2 Appliquer la formule B sur les cheveux uniformément, peigner les cheveux et laisser agir 10
à 15 minutes. Rincer soigneusement.

Lights and shadows hair straightener
Containing pomegranate polyphenols and anthocyanin with great antioxidation ability, it
can improve and enhance the self-protecting function of hair shaft. Along with a pleasant
fragrance, it quickly softens the hair without damaging it, leaving hair full of bounce and
shining with a natural glow.
DIRECTIONS: Step 1: After drying hair, gently dab A formula thoroughly on hair blade.
Leave in for 15-25 mins (do not use steam). The softening time will be based on the hair
conditions. Then rinse thoroughly. Later start the straightening process. Step 2: Gently dab
B formula thoroughly on hair blade. Comb the hair straight to ensure even distribution.
Leave in for 10-15 mins (do not use steam), then rinse thoroughly.

VS-11-5 1000ml x 2
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Lights and shadows Cold Wave
Enriched with pomegranate polyphenols and anthocyanin with great antioxidation
ability, this wave can fully alleviate the irritation to scalp. Containing grape seed oil and
avocado oil to deeply nourish and moisturize the hair from within. It helps prevent split
ends, leaves hair soft, vibrant and with a healthy sheen. Suitable even for frizzy dry hair,
the hair will look vivacious, vibrant and charming.
Directions: 1. Put hot hair rollers in hair to create desired curls.
Then spread formula A thoroughly on hair. Leave in hair
for 10-20 minutes depending on the type of hair.
Rinse thoroughly.
2. Apply formula B thoroughly on hair. Leave in for about 15 minutes,
rinse thoroughly and take out hair rollers.

VS-11-6 120ml x 2 (For normal hair)
VS-11-7 120ml x 2 (For damaged hair)
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TRAVEL PACK – KIT DE VOYAGE

SAMPLE PACK
SHAMPOO/CONFITONER
60MLX2

Honey nourishing travel pack
1. SHAMPOOING NOURRISSANT AU MIEL
Nourishing Honey Shampoo
2. APRÈS-SHAMPOOING NOURRISSANT AU MIEL
Nourishing Honey Conditioner
3. CRÈME DE DOUCHE NOURRISSANTE AU MIEL
Nourishing Honey Softening Shower Cream
4. LAIT NOURRISSANT POUR LE CORPS À L'HUILE ESSENTIELLE D'YLANG-YLANG
Nourishing Ylang Ylang Body Cream
VS-13-1 60ml x 4

Perilla frutescence oil control anti dandruff travel pack
1. SHAMPOOING ANTI-PELLICULAIRE À L'HUILE ESSENTIELLE DE PÉRILLA
Perilla Frutescens Anti Dandruff Shampoo
2. APRÈS-SHAMPOOING ANTI-PELLICULAIRE À L'HUILE ESSENTIELLE DE PÉRILLA
Perilla Frutescens Anti Dandruff Conditioner
3. CRÈME DE DOUCHE NOURRISSANTE AU MIEL
Nourishing Honey Softening Shower Cream
4. LAIT NOURRISSANT POUR LE CORPS À L'HUILE ESSENTIELLE D'YLANG-YLANG
Nourishing Ylang Ylang Body Cream
VS-13-2 60ml x 4
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VS-14-1

HONEY / VS-14-2

VS-14-5

CYPRESS / VS-14-6

YLANG YLANG / VS-14-3
PERILLA / VS-14-7

ROSE / VS-14-4

LAVANDE

ARGAN OIL
/76

PROVENSIA COSMETIQUE
www.vieso.fr

Produced for Provensia Cosmetique
Espace Beauvalle Bâtiment B, 2 Rue Mahattma
Gandhi 13090 Aix-en-Provence, France

