
NOS RITUELS 

D’EXCEPTION

MA CARTE BEAUTÉ
CHEVEU

24 CARATS 
Révéler la magie des huiles

1er cataplasme à base d’huiles précieuses choisies de façon personnalisée 
pour une alchimie unique. Des promesses uniques en un seul soin : 
Protection, Brillance, Nutrition et Résistance.

25 MIN ........ € RITUEL + COUPE + BRUSHING  ........ €

*Auto-évaluation sur 107 femmes - Utilisation en salon du Protocole Discipline puis utilisation à domicile pendant 28 jours du bain et du fondant Discipline.

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
Kérastase
et Ecofolio.

Les droits d’utilisation de ces visuels sont acquis du 14/05/2014 au 13/05/2015, au delà de cette date, cet élément ne doit plus être exposé dans votre salon sous peine d’engager votre responsabilité en cas de poursuite par le(s) 
mannequin(s) et le photographe concerné(s). L’ORÉAL SA AU CAPITAL DE 121 180 377,40 EUROS – 14 RUE ROYALE – 75008 PARIS POUR SON DÉPARTEMENT KÉRASTASE. RCS PARIS B 632 012 100 00012 – CODE APE 2042Z.

PROTOCOLE DISCIPLINE
Le soin le plus puissant jamais créé par Kérastase
8 femmes sur 10 convaincues à 28 jours*

Discipliner le cheveu sans le fi ger. Le premier soin intense de discipline 
durable tout en légèreté enrichi à la Morpho-Kératine™. Sans transforma-
tion chimique de la fi bre, il apporte un résultat durable : une chevelure 
légère, sans frisottis et un brushing plus rapide*.

45 MIN ........ € PROTOCOLE + COUPE + BRUSHING  ........ €

CHRONOLOGISTE
Le rituel le plus précieux jamais créé par Kérastase

Une immersion totale dans un univers sensoriel intense, accompagnée de 
massages des épaules et du cuir chevelu. Des formules enrichies avec un 
alliage précieux de Perles de Caviar mimétiques et d’Abyssine pour une 
régénération globale et une revitalisation de la chevelure. 
Brillance. Douceur. Souplesse. Lustre.

30 MIN ........ € RITUEL + COUPE + BRUSHING  ........ €

NOUVEAUFUSIO-DOSE
La performance du soin sur-mesure

Rituel de transformation personnalisée et instantanée de la fi bre 
grâce au 1er système d’actifs sur-concentrés fusionnés en temps réel 
par votre coiffeur.

10 MIN ........ € RITUEL + COUPE + BRUSHING ........ €

THÉRAPISTE
Les 1ers soins recréateurs de fi bre neuve pour les cheveux
très abîmés, sur-sollicités.

Une véritable ligne de soins rupturiste pour donner une seconde vie à vos che-
veux sur-sollicités. Ses formules uniques contiennent de la Sève de Résurrection, 
issue d’une plante rare capable de ressusciter après 10 ans de sècheresse 
intense. Retrouvez instantanément une matière brillante et soyeuse.

2 rituels de résurrection, cheveux fi ns ou épais, pour réparer en profondeur les cheveux très abîmés.

12 MIN ........ € RITUEL + COUPE + BRUSHING  ........ €

L’intervention pointes express pour réparer instantanément vos pointes en détresse.

10 MIN ........ € INTERVENTION + COUPE + BRUSHING  ........ €
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DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE D’UN 

RITUEL KÉRASTASE
NOS RITUELS 

SOIN DU CHEVEU
NOS RITUELS 

SOIN DU CUIR CHEVELU
Le Rituel Kérastase en salon est une expérience sensorielle unique pour révéler la beauté de 
vos cheveux. Après un diagnostic précis de vos cheveux et de votre cuir chevelu, votre coiffeur 
vous propose l’application de deux Bains, un Soin et un Texturisant personnalisés, accom-
pagnés d’une gestuelle bienfaisante pour vous faire vivre un véritable moment de bien-être.

RITUEL DÉTENTE 12 MIN  - .................. EUROS

LE BAIN
Prélude au soin.
C’est le premier geste de beauté qui initie le programme beauté.
Vos cheveux et votre cuir chevelu sont lavés en toute légèreté.

LE TRAITEMENT
La parenthèse du soin.
Le deuxième geste du Rituel permet de compenser le besoin du 
cheveu, sublimer la matière et rétablir l’équilibre du cuir chevelu.

LE COIFFAGE
La mise en beauté de la matière.
Le cheveu se met en forme, la matière est protégée.
Le coiffage est parfait.

NOS FORFAITS RITUELS DÉTENTE KÉRASTASE.
Profitez d’un moment de bien-être lors de votre visite.

RITUEL KÉRASTASE + BRUSHING .......... EUROS

RITUEL KÉRASTASE + COUPE + BRUSHING .......... EUROS

COULEUR + RITUEL KÉRASTASE .......... EUROS

Pour aller plus loin, demandez à votre Coiffeur Conseil Kérastase les Rituels en 
format Intense (20 minutes) et Ultime (30 minutes)

RITUEL ESSENTIEL RITUEL HUILES PRÉCIEUSES

NUTRITIVE
Nourrir votre cheveu sec et sensibilisé

La nouvelle formule Nutritive Irisome gorge la 
fibre d’une nutrition si intense et si profonde
qu’elle l’immunise de la sécheresse et lui 
rend toute sa beauté.

ELIXIR
Illuminer tout en légèreté vos cheveux

L’association de 4 huiles légendaires, l’huile 
d’Argan, l’huile de Germe de Mais, l’huile 
de Pracaxi et l’huile de Camélia, redonne au 
cheveu toute sa beauté naturelle. Cet Elixir
lui procure force, éclat et douceur.

RITUEL RÉVÉLATEUR ÉCLAT RITUEL LUMIÈRE CRISTAL

RÉFLECTION
Protéger et sublimer votre couleur

Le Système Capture, avec l’huile de Lin 
connue pour ses vertus ultra protectrices, 
les filtres UV et le Zinc gluconate permet 
de préserver brillance, reflets et intensité des
pigments de la coloration jour après jour.

CRISTALLISTE
Sublimer la matière en toute légèreté

C’est le secret le mieux gardé des cheveux 
longs : le complexe Lumière Liquide donne la 
légèreté et la souplesse que le cheveu naturel
recherche au quotidien. La matière devient 
étincelante comme le cristal, tout en légèreté.

RITUEL SÉRÉNITÉ

DERMO-CALM
Apaiser le cuir chevelu sensible 

Apaisé instantanément, soigné jour après 
jour, le cuir chevelu bénéficie de l’antidote 
professionnel contre les inconforts du cuir 
chevelu. Molécule apaisante reconnue, le 
PS21 agit sur les principaux inconforts du cuir
chevelu sensible.

RITUEL PURETÉ

GOMMAGE/ANTI-GRAS
Protéger et renforcer les défenses du cuir 
chevelu

Des microbilles exfoliantes associées au Zinc 
Pyrithione, viennent débarrasser efficacement
le cuir chevelu des pellicules.
Et pour les cuirs chevelus à tendance grasse, 
la glycine permet de purifier en régulant la 
production du sébum.

RITUEL STIMULANT

ANTI-CHUTE
Lutter contre la chute et favoriser la croissance

L’intervention Anti-Chute Aminexil FORCE R, 
permet de préserver le capital cheveu en 
luttant contre son étouffement, favorise la 
microcirculation et apporte l’énergie néces-
saire à la racine. La vie du cheveu est prolon-
gée, et la matière retrouve force et vitalité.

RITUEL VITALITÉ

HOMME
Renforcer le capital cheveu

Les 1ers soins traitants quotidiens pour 
renforcer le capital cheveu et cibler les gênes 
occasionnelles du cuir chevelu.
Découvrez le programme vita-énergétique 
pour une action ciblée.

RITUELS RÉSISTANCE

FORCE ARCHITECTE
Renforcer la matière du cheveu fragilisé

L’association de céramides et de protéines 
formant le Complexe Vita-Ciment et de la 
Sève de Résurrection permet au cheveu de 
retrouver toute sa force et sa solidité naturelle.

VOLUMIFIQUE
Créer une chevelure galbée

Les cheveux retrouvent leur volume, leur 
élasticité et leur brillance. Ils deviennent plus 
faciles à coiffer pour un volume modelable 
à l’infini.

RITUEL DISCIPLINE

DISCIPLINE
Discipliner le cheveu sans le figer. Découvrez le lisse en mouvement.

Le complexe Morpho-KeratineTM, une association unique d’actifs, lisse la fibre, contrôle son 
mouvement pour garantir sa fluidité et apporte 72h d’action anti frisottis et anti humidité*.

*Test instrumental Bain + Fondant + Fluidissime
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