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DENSIFIQUE
BROCHURE D’INFORMATION
UNIQUEMENT
DANS LES SALONS AGRÉES

UNE AUGMENTATION SANS PRÉCÉDENT
DE LA DENSITÉ CAPILLAIRE
STÉMOXYDINE
DENSITÉ DU CHEVEU

+ GLYCANE COMPLEXE +

DENSIFIQUE FEMME
STÉMOXYDINE®
+ YANG COMPLEXE®

FRÉQUENCE
D’UTILISATION:

YANG COMPLEXE

Une dose de Densifique Femme
quotidiennement, sur le cuir
chevelu durant 3 mois, pour
un résultat optimal.

+ ÉPAISSEUR DU CHEVEU + LONGÉVITÉ DU CHEVEU

+ de cheveux par cm²

+ d’épaisseur dès la racine

+ de densité
pour plus longtemps

+

SÉRUM JEUNESSE

STÉMOXYDINE®

YANG COMPLEXE®

MOLÉCULE STÉMOXYDINE
+ VITAMINES B3, B5 & B6

MADECASSOSIDE + SP94
+ GLYCANE COMPLEXE

ACTION:

ACTION:

•

•
•
•

Recrée l’environnement pauvre en oxygène autour
des cellules souches pour réactiver les bulbes pileux
dormants et révéler de nouveaux cheveux.

PROMESSES:
Après l’application : le cheveu a plus de texture.
Après 10 jours : plus de corps et d’élasticité.
Après 30 jours : 84 % des femmes* sentent une
masse capillaire plus importante.
Après 3 mois : jusqu’à 1.000 nouveaux cheveux
révélés.**

Optimalisation de la phase de croissance.
Prolonge la vie des nouveaux cheveux.
Les Glycanes sont les molécules responsables de la
régénération cellulaire et du diamètre de la fibre. Plus
la concentration en glycanes est élevée, plus épaisse
sera la fibre.

ACTION :

PROMESSES :

Prévient la perte de la mélanine
et les dysfonctionnements des
cellules souches qui rendent les
cheveux gris et altère sa texture.

La fibre retrouve une première
jeunesse et irradie par sa
souplesse et son volume éclatant.

DENSIFIQUE HOMME
STÉMOXYDINE®
+ YANG COMPLEXE®

TEXTURE GEL
DÉVELOPPÉE POUR
RÉPONDRE AUX
BESOINS DES HOMMES

STÉMOXYDINE® + YANG COMPLEXE®

Ne coule pas
Absorption rapide

UNE ACTION LORS DE LA PHASE DE LA CROISSANCE DU CHEVEU
Début d’un nouveau
cycle de croissance

5 RÈGLES D’OR DENSITÉ
ANAGÈNE
Croissance active

CATAGÈNE
Arrêt de la croissance

TÉLOGÈNE
Chute de cheveux

NOUVEAU: ACTION
YANG COMPLEXE
*Auto-évaluation - 122 femmes – application quotidienne pendant 30 jours.

PHASE DORMANT

ACTION
STÉMOXYDINE™

NEOGÈNE
Construction de la racine

ANAGÈNE
Croissance active
NOUVEAU: ACTION
YANG COMPLEXE

**Test clinique sur 101 personnes - 3 mois - groupe de test versus groupe placébo.
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La densité des cheveux et
la perte de cheveux ne sont
pas le même problème,
mais ils sont souvent liés.

La rénovation de la Cure
Densifique comprend une
découverte scientifique
majeure «Yang complexe»
donnant à ce traitement : un
résultat de masse dans la
longévité.

La Cure Densifique apporte
un résultat à long terme:
plus de masse capillaire et
à court terme , du volume
supplémentaire, une fibre
plus épaisse.

4
Lors de la proposition de
la gamme Densifique,
compléter votre conseil
avec Couture Styling,
Matérialiste, qui finalisera
votre résultat, une masse
capillaire incroyable !

5
Devenez un coach de
densité capillaire pour
votre client.

