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DES CHEVEUX DISCIPLINÉS, FACILES 
À COIFFER… JUSTE SUBLIMES !
Il est désormais possible de satisfaire le souhait de chaque femme grâce à la gamme 
professionnelle de produits Fairy Silk. Pour un effet soyeux et sans frisottis pendant plus de 
3 mois.

ET DES CHEVEUX SOUPLES, BRILLANTS, SANS NŒUDS, SUBLIMES À TOUT MOMENT.

ORDINARY
...from
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DES PERFORMANCES AMÉLIORÉES 
POUR ENCORE PLUS D’EFFICACITÉ

UNE TECHNOLOGIE POUR DES 
RÉSULTATS ÉTONNANTS

NOUVELLE FORMULE FAIRY SILK

LES TROIS ACTIONS DU NOUVEL AMINO BOND COMPLEX 

FORMULE OPTIMISÉE GRÂCE À LA COMPOSITION ET LA QUALITÉ DES AGENTS LISSANTS, RÉPARATEURS ET 
REVITALISANTS QUI CONSTITUENT LA TECHNOLOGIE AMINO BOND COMPLEX.

UNE FIABILITÉ AMÉLIORÉE, AVEC DES PROPRIÉTÉS DISCIPLINANTES RENFORCÉES QUE SEUL FAIRY SILK 
PEUT OFFRIR. POUR UNE EXPÉRIENCE TOTALEMENT NOUVELLE. 

Durant l’application, l’Amino Bond 
Complex pénètre dans la fibre ca-
pillaire, renforçant de l’intérieur les 
liaisons de la kératine, disciplinant la 
surface du cheveu.

action #1

action #2

Les ingrédients restructurants et 
revitalisants de la technologie Amino 
Bond Complex aident à nourrir et à 
renforcer les cheveux, les laissant 
ultra brillants.

AGENTS DISCIPLINANTS

Un mélange d’acides aminés, 
capables de pénétrer profon-
dément dans la fibre capillaire 
pour une action disciplinante.

AGENTS RESTRUCTURANTS

La vitamine A, pour nourrir et com-
battre les effets du vieillissement; 
la kératine hydrolysée, pour res-
tructurer et réparer les cheveux; 
le panthénol, pour ses excellentes 
propriétés hydratantes.

AGENTS REVITALISANTS

La propolis, pour son effet anti-des-
sèchement ; la glycérine, pour hydra-
ter et adoucir ; l’huile d’Argan, l’huile 
de jojoba et l’huile de babassu, pour 
nourrir les cheveux à la racine et leur 
donner une brillance éclatante.



action #3

Les cheveux sont davantage dis-
ciplinés avec un traitement ther-
mique, d’abord avec un sèche-che-
veux, puis avec un lisseur, 
intensifiant le traitement et proté-
geant les cheveux de l’humidité.
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DECOUVREZ LE PRODUIT STAR DE LA GAMME 
LE TRAITEMENT FAIRY SILK PREMIUM

AVANTAGESNOUVEAU FORMAT

Le plus important – Un résultat 
sublime, un effet soyeux, des 
cheveux sans frisottis pendant 
plus de trois mois.

Le nouveau format de 500 ml 
offre jusqu’à 16 applications.

APPLICATION

La texture crémeuse permet 
une application facile, sans 
aucune perte de produit. 
Et grâce au protocole simplifié, 
gagnez 45 minutes sur vos 
techniques de lissage. 

•

•
 

NOUVELLE FORMULE

Pour des cheveux doux, 
brillants et ultra souples.  

•

• •

-100% de frisottis +97% de souplesse +100% de brillance



4 PROTOCOLES POUR RENDRE LES 
CHEVEUX DE CHAQUE FEMME SUBLIMES

LE TRAITEMENT FAIRY SILK

LISSAGE 
SUBLIME

Une prestation de première qualité pour un 
effet soyeux sans frisottis qui dure plus de 
3 mois.

LISSES MAIS 
DIFFICILES
À COIFFER 

SILKY SMOOTH

MOUVEMENT 
NATUREL

Une prestation spécifique pour éliminer les 
frisottis tout en conservant la souplesse 
naturelle des cheveux.

CHEVEUX
ONDULÉS
ET FRISÉS

BYE BYE FRIZZ

BOUCLES 
VOLUMINEUSES ET 

PLEINES DE VIE

Prestation exclusive pour les clientes aux 
cheveux bouclés qui les souhaitent pleins 
de vie et légers comme une plume, sans 
compromettre le volume.

CHEVEUX
BOUCLÉS
ET FRISÉS 

PERFECT CURLS

80 % DE 
VOLUME EN 

MOINS

Prestation innovante qui réduit de plus de 
80 % le volume indésirable des cheveux.

CHEVEUX TROP 
VOLUMINEUX 

VOLUME OUT



PROFESSIONAL  CARE

PRÉPARATION 
One Wash Shampoo, 
aux agents anioniques. 
Il élimine les résidus 
et les impuretés 
en un seul lavage, 
préparant les cheveux 
et le cuir chevelu aux 
traitements Fairy Silk.

TRAITEMENT 
FAIRY SILK 
PREMIUM
Un traitement 
disciplinant professionnel 
avec la technologie AMINO 
BOND COMPLEX, facile à 
utiliser et fournissant un 
lissage sublime soyeux et 
sans frisottis pendant plus 
de 3 mois.

SOINS CAPILLAIRES 
SPÉCIFIQUES
Shampoing, après-shampoing et 
masque Moisture Lock avec la 
technologie AMINO BOND COMPLEX, 
pour une utilisation en salon ou 
comme produits d’entretien.

FORMAT 1000 ml. / FORMAT 500 mlFORMAT 500 ml. FORMAT 500 ml

UN TRAITEMENT DISCIPLINANT QUI DURE 
PLUS DE TROIS MOIS. D’ABORD EN SALON DE 
COIFFURE, ET ENSUITE À LA MAISON.

LE PROGRAMME PROFESSIONNEL FAIRY SILK



HOME  CARE

SHAMPOING 
MOISTURE 
LOCK
Avec la technologie 
AMINO BOND 
COMPLEX, une 
formule unique
pour obtenir des 
cheveux souples 
et sans frisottis.

REVITALISANT 
MOISTURE 
LOCK
Avec la technologie 
AMINO BOND 
COMPLEX, une 
formule unique
pour obtenir des 
cheveux souples
et sans frisottis.

SHIMMER 
SMOOTHING 
SERUM
Sérum à l’huile 
d’argan formulé 
avec le complexe 
AMINO BOND 
pour obtenir des 
cheveux brillants, 
souples et sans 
frisottis. 

CRÈME
LEAVE-IN 
EXTENDER
Le premier 
traitement anti-
frisottis sans 
rinçage avec la 
technologie AMINO 
BOND COMPLEX 
pour prolonger les 
résultats jusqu’à
8 jours. 

MASQUE 
MOISTURE 
LOCK
Avec la technologie 
AMINO BOND 
COMPLEX, une 
formule unique
pour obtenir des 
cheveux souples
et sans frisottis.

FORMATO250 ml. FORMAT 60 ml.FORMATO250 ml. FORMAT 250 ml. FORMAT 50 ml.

NO
Allergens

Parabens 

Sls e Sles





NIKA EXTENDER
DES RÉSULTATS DE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE, TOUS LES JOURS
Nika Extender, le premier traitement anti-frisottis sans rinçage qui, grâce à la technologie 
Amino Bond Complex, peut entretenir parfaitement des résultats de coiffage sans frisottis jusqu’à 
8 jours, augmentant l’éclat de 70 % et protégeant les cheveux de l’humidité.

Idéal pour les traitements en salon ou pour l’entretien à la maison, Nika Extender peut aussi être une 
solution intelligente à proposer aux clientes qui préfèrent éviter les traitements de longue durée. 

SUBLIME SMOOTH SILKY EFFECT

avec

AMINO BOND

COMPLEX

NIKA EXTENDER
EST INDISPENSABLE CAR...

• Il est sans rinçage
• Il contient le complexe Amino Bond 
• Il est anti-frisottis et protège les cheveux de l’humidité
• Il permet de prolonger de plus de 8 jours les résultats 
   de coiffage 
• Il apporte de la brillance 
• Il démêle tout en douceur

+97% de protection contre l’humidité +85% de souplesse-100% de frisottis

La crème de soin Nika Extender “mémorise” le coiffage, 
protégeant les résultats nuit après nuit.  



IBECOSMETICA SRL Via Ponte a Piglieri, 8 / 56122 Pisa ITALY

PH. +39 050 41426 / FAX +39 050 41426 / info@nika.it / WWW.NIKA.IT
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