QUESTION ET RÉPONSE :
FUSIO-DOSE DANS VOTRE SALON

1. Comment proposer Fusio-Dose à votre cliente ?

FUSIO-DOSE ET LA COLORATION :

Fusio-Dose est un système de soins capillaires surmesure permettant un service ultra professionnel pouvant
répondreaux attentes très spécifiques de vos clientes. Le
nouveau Fusio-Dose contient des formules 15 fois* plus
concentrées que les précédentes et permet d’offrir une
transformation immédiate et durable.

AVANT :

* contenance actuelle de 6 ml VS 0.4 ml auparavant

2. Comment fonctionne Fusio-Dose ?
Fusio-Dose apporte un double traitement grâce à l’association
d’un concentré et d’un booster que vous aurez choisis lors
de votre diagnostic professionnel. La cliente peut exprimer
plusieurs attentes : ses cheveux peuvent être à la fois colorés
et sensibilisés, secs et abîmés, ou encore fins, et manquer
de discipline. Vous devez identifier le besoin primaire et le
besoin secondaire pour choisir le concentré et le booster.
3. Quelle est la différence entre un Concentré et un Booster ?
Les Concentrés Fusio-Dose contiennent la technologie
microémulsion: leurs ingrédients actifs sont 100 fois plus
petits que ceux contenus dans les soins habituels. Cela
permet d’obtenir une action instantanée au coeur de la fibre
capillaire pour une transformation immédiatement visible
des cheveux et de manière durable. Les Boosters Fusio-Dose
contiennent eux des ingrédients actifs chargés positivement
qui sont attirés par les zones les plus sensibles de la fibre
capillaire (qui sont chargées négativement) entrainant un
traitement de la fibre exactement où cela est nécessaire.
Cette action ciblée sur le cheveu soigne en profondeur et
efficacement la fibre sans l’alourdir. Ensemble, un Concentré
et un Booster permettent de personnaliser et d’offrir un soin
professionnel sur-mesure.

Lorsque le cheveu de votre cliente est très abîmé, préparez
la matière avec une injection du Concentré Vita-Ciment
et du Booster Reconstruction. Ainsi les cheveux seront
reconstruits de l’intérieur et la matière comblée. La couleur
sera plus uniforme et tiendra mieux dans le temps.
APRÈS :
Vous venez de réaliser votre couleur, procédez à l’émulsion
et au rinçage selon les recommandations techniques. Pour
optimiser la brillance, protégez durablement les pigments
de la coloration, proposez l’injection du Concentré Pixelist et
du Booster Brillance.
FUSIO-DOSE ET UN TOUCHER COSMÉTIQUE :
Fusio-Dose peut également s’appliquer sous un masque,
ceci permettant de proposer un traitement de choc et
d’obtenir un toucher plus cosmétique. Ainsi, appliquez après
le bain votre mélange concentré / booster, puis appliquez en
superposition le masque.
6. Comment valoriser Fusio-Dose dans votre salon ?
Le meuble Fusio-Dose est un élément essentiel pour mettre
en
avant auprès de votre cliente votre démarche professionnelle
et la personnalisation du service. Selon votre espace,
disposez le meuble à l’espace soin ou à l’espace diagnostic.

4. Comment appliquer Fusio-Dose en salon ?
Après l’application du bain (choisi en fonction du besoin
primaire de votre cliente) procéder à la fusion du concentré et
du booster devant votre cliente et répartir le mélange mèche
par mèche, sur les cheveux essorés. Il n’y pas de temps
d’action, vous pouvez procéder au rinçage. Le booster ne
peut pas s’utiliser seul, il est toujours possible d’appliquer
uniquement le concentré avec un résultat moins performant.
5. Comment aller encore plus loin et proposer
plus de personnalisation ?
Fusio-Dose est un service qui vous permettra de travailler
sur-mesure selon vos services et les attentes de vos clientes.
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20 COMBINAISONS POSSIBLES

LE DIAGNOSTIC

VOTRE SÉLECTION FUSIO-DOSE

1. ÉCOUTEZ ET INTERROGEZ VOTRE CLIENTE :

1. LES CONCENTRÉS : Correspondant au besoin primaire de votre cliente

Pour identifier son besoin primaire (profil) : comment ressentez-vous vos cheveux au quotidien?
Secs à très secs, et vous recherchez
une nutrition durable

Affaiblis et cassants, et vous recherchez plus de
force et de résistance

Ternes, et vous recherchez à prolonger
la tenue

Affinés et en perte de densité, et vous recherchez
plus de densité et de matière

Pour identifier son besoin secondaire (attentes) : que souhaitez-vous apporter en plus à vos cheveux ?
CONCENTRÉ
PIXELIST

Plus de douceur

De la réparation après décoloration

Plus de brillance

Plus de discipline et de confort au brushing

Plus de force

CONCENTRÉ
OLÉO-FUSION

CONCENTRÉ
VITA-CIMENT

CONCENTRÉ
DENSIFIQUE

12ml

12ml

12ml

12ml

Système Fibrionic

Nutri-Huile

Complexe Vita-Ciment®

Pro-Calcium

SOUPLESSE ET BRILLANCE

NUTRITION ET DOUCEUR

RÉSISTANCE ET VITALITÉ

TONICITÉ ET DENSITÉ

2. VÉRIFIEZ VOTRE DIAGNOSTIC GRÂCE AUX 4 TESTS CAPILLAIRES :
2. LES BOOSTERS : Correspondant au besoin secondaire de votre cliente

1

2

3

4

TEST D’ÉLASTICITÉ

TEST DE BRILLANCE

TEST DU PEIGNE

POINTES VS RACINES

Vérifiez la résistance
de la fibre capillaire.

Vérifiez la brillance
du cheveu qui indique
son état de sensibilité.

Passez un peigne dans
les cheveux pour évaluer la
qualité de la fibre en surface.

Comparez les racines
et les pointes pour évaluer
la porosité de la fibre.

ASTUCE : MOTS CLÉS FUSIO-DOSE

BOOSTER
BRILLANCE

BOOSTER
NUTRITIVE

BOOSTER
RECONSTRUCTION

BOOSTER
CICAFIBRE

BOOSTER
DISCIPLINE

120ml

120ml

120ml

120ml

120ml

Complexe Amino-Shine
& Gluconate de Zinc.

Complexe Nutritive
& Iris Royal.

Complexe anti-usure
& Sève de Résurrection.

Complexe Amino-Shine
& Vitamine E

Agent Lissant
& Morpho-Keratine TM.

5 X PLUS
DE BRILLANCE*

3 X PLUS
DE NUTRITION*

-50% DE CHEVEUX
CASSÉS AU SÉCHAGE*

RÉPARATION DES
CHEVEUX BLONDS

72H
ANTI-FRIZZ

APPLICATION

Un soin sur mesure

SANS TEMPS D’ACTION**

Un soin ultra concentré
Une transformation immédiate et durable

1. CLIPSER

2. TOURNER

3. FUSIONNER

4. VAPORISER

Insérez le concentré sous
le booster jusqu’au clic.

Tournez les chacun
dans le sens inverse.

La bonne dose du booster se
mélangera automatiquement
dans le concentré. Dévissez le
concentré pour le retirer.

Mettez le spray sur le concentré,
mélangez et vaporisez l’ensemble
du contenu sur les cheveux essorés
après le bain.

*Tests intrumentaux en laboratoires : résultats obtenus après l’application d’un bain classique + 1 moitié de tête avec booster VS l’autre moitié sans booster
** Fusio-Dose s’applique sur cheveux essorés après le bain. L’action est instantanée. Après le rinçage, procédez au coiffage.

