LA MARQUE N°1 EN SALON* POUR DES
CHEVEUX PLUS ÉPAIS ET PLUS DENSES**

POUR CHAQUE DIAGNOSTIC, DES SOINS ADAPTÉS.

*En ventes globales. **Données de Kline & Company.

(RE)DÉCOUVREZ NIOXIN
LA MARQUE N°1 EN SALON* POUR DES CHEVEUX
PLUS ÉPAIS ET PLUS DENSES** REVIENT EN FORCE
Créée en 1987, Nioxin est la marque professionnelle N°1 dans le monde spécialisée pour
les cheveux fins et clairsemés. Eva Graham, sa fondatrice, s’est donnée pour mission
d’aider les hommes et les femmes souffrant de problèmes de cheveux clairsemés.
Elle a compris que le cuir chevelu est simplement une extension du visage dont il faut
prendre soin de la même façon que l’on prend soin de sa peau.
L’approche novatrice de la lutte contre les cheveux clairsemés de NIOXIN, inspirée des
soins du visage, est conçue pour renforcer, nourrir et traiter les cheveux dès la racine.

PLUS D’EFFICACITÉ ET 0 COMPROMIS !
Le relancement de la marque met en avant des
formulations plus efficaces permettant d’obtenir
des cheveux plus denses, tout en prolongeant
l’éclat des cheveux colorés. Il est donc désormais
possible d’obtenir du volume sans faire de
compromis sur sa couleur, notamment avec les
kits de soin en 3 parties pour cheveux colorés et
traités chimiquement.

3 SYMPTÔMES ASSOCIÉS AUX CHEVEUX CLAIRSEMÉS
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Fibres capillaires moins nombreuses.
Les cheveux poussent naturellement en 3 phases,
et chacune d’entre elles a des besoins spécifiques.
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DE LA POPULATION
(HOMMES & FEMMES)
EST CONCERNÉE PAR
UNE PROBLÉMATIQUE
DE CHEVEUX FINS ET
CLAIRSEMÉS.
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Un cuir chevelu sensibilisé, empêchant une pousse optimale
des cheveux.
La santé du cuir chevelu est influencée par de nombreux facteurs.

Des cheveux qui s’affinent.
La structure des cheveux évolue avec le temps
et varie d’une personne à l’autre.

*En ventes globales. **Données de Kline & Company.

UN DIAGNOSTIC AU PRÉALABLE
POUR DES SOINS SUR MESURE
L’expertise de Nioxin repose sur des outils spécifiques dédiés. La consultation
est primordiale puisqu’elle permet d’identifier le kit de soin le mieux adapté au
client grâce à un diagnostic effectué avec le Nioscope 2.0, permettant d’établir une
analyse précise du cheveu et du cuir chevelu.
Ce diagnostic constitue la première étape et permet de définir au mieux les besoins
du client. C’est ainsi qu’une routine 100% personnalisée et adaptée à chacun peut
être conseillée dans le but d’obtenir des résultats probants.
La large gamme Nioxin répond à différents problèmes identifiés et à divers profils.
Doté d’un zoom x200, le Nioscope 2.0 est un puissant outil de consultation,
permettant d’analyser en amont, mais également de comparer l’état avant et après,
afin d’observer les résultats suite à l’utilisation des produits.
Il est également possible d’établir un diagnostic grâce aux outils disponibles en ligne
et sur l’application Nioxin. Moins poussée que l’analyse faite par le Nioscope 2.0, cette
forme de consultation permet d’aiguiller le client vers des produits correspondant
à ses problématiques cheveux.

DES SOLUTIONS 3D COMPLÈTES ET PERSONNALISÉES
POUR DES CHEVEUX PLUS ÉPAIS ET 2X PLUS DENSES.

Systèmes en 3 parties pour
nettoyer, réparer et traiter
le cheveu et le cuir chevelu.

Des produits destinés à un
usage en salon pour régénérer
le cuir chevelu, protéger
et densifier les cheveux.

Gamme de coiffants
spécialement adaptée
aux cheveux fins.

Soins intensifs complémentaires
agissant sur le derme,
la densité et le diamètre.

Shampooing sec pour des
cheveux à l’apparence 2x plus
dense en quelques secondes.

6 SYSTÈMES EN 3 PARTIES
CHEVEUX NATURELS

CHEVEUX COLORÉS

3 PRODUITS DESTINÉS À UN USAGE PROFESSIONNEL
CHEVEUX TRAITÉS
CHIMIQUEMENT
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Traitement pré-coloration dont
les principes actifs anti-irritation
contribuent à protéger le cuir
chevelu lors de la coloration.
Il réduit la cassure aux racines
jusqu’à 28%.

Prix public conseillé : 36€

Le système en 3 parties comprend 3 étapes,
permettant de poser les fondations d’une chevelure plus épaisse et plus dense.

3. TRAITER

1. LAVER

SCALP PROTECT
SERUM

COLOR LOCK

DERMABRASION

Traitement densifiant qui referme
les cuticules et fixe les pigments
de couleur dans les cheveux
immédiatement après
la coloration.

Traitement anti-âge agissant
comme un gommage sur le cuir
chevelu. Il élimine les impuretés
qui s’accumulent sur le cuir
chevelu et accélère la
régénération de la peau.

Produits non disponibles à la vente, service en salons uniquement

UNE ACTION CIBLÉE SUR LE DERME

Scalp & Hair Treatment

Cleanser Shampoo

Accroissement
du diamètre

Purification du derme

DIABOOST

DENSITY DEFEND

DEEP PROTECT
DENSITY MASK

2. PRÉPARER
Scalp Therapy
Revitalising Conditionner
Protection
de la densité

Technologie PRO-COLOR SHIELD :
Utilisée dans le Cleanser Shampoo des systèmes 3 à 6, cette technologie aide à
éliminer du cuir chevelu et des cheveux le sébum, les acides gras et les résidus
obstruant les follicules, tout en protégeant l’éclat de la couleur jusqu’à 18
shampooings. Le Scalp & Hair Treatment a par ailleurs été optimisé pour épaissir la
fibre capillaire, pour des cheveux deux fois plus denses.

Traitement spécialement
conçu pour épaissir
instantanément le diamètre
de chaque cheveu.

Prix public conseillé : 50€

Mousse fortifiante légère
sans rinçage pour cheveux
colorés, qui réduit la casse
des cheveux jusqu’à 93%
et intensifie l’éclat
de la couleur.
Prix public conseillé : 25€

Traitement protecteur de la
densité, qui réduit jusqu’à 97%
les cassures de cheveux
et répare profondément.

Prix public conseillé : 25€

HAIR BOOSTER

NIGHT DENSITY
RESCUE

THERM ACTIV
PROTECTOR

NIOSPRAY REGULAR
HOLD

Soin booster sans rinçage protecteur de la
densité des cheveux, qui traite les zones
fragilisées ou à faible densité capillaire.

Traitement sans rinçage du cuir chevelu
à appliquer le soir, pour densifier tout
en réduisant la chute de cheveux.

Spray soin activé par la chaleur conçu
pour laisser les cheveux brillants
et les protéger des cassures.

Spray de finition à la tenue légère
et malléable, permettant de créer
un effet dense et volumineux.

Prix public conseillé : 66€

Prix public conseillé : 50€

Prix public conseillé : 25€

Prix public conseillé : 27€

UN COIFFAGE ASSOCIANT STYLE ET SOIN
THICKENING SPRAY

THICKENING GEL

BODIFYING FOAM

DES CHEVEUX JUSQU’À 2X PLUS DENSES
INSTANT FULLNESS

Spray épaississant qui apporte
de la tenue avec un effet gaînant
et texturisant longue durée.

Gel forte tenue qui apporte
plus de définition sans rendre
les cheveux rigides ou collants.

Mousse de coiffage légère qui
apporte du corps et de la tenue
tout en facilitant le coiffage.

Prix public conseillé : 25€

Prix public conseillé : 23€

Prix public conseillé : 25€
Contribue à prolonger l’action du système
en 3 parties pour des cheveux jusqu’à
2x plus denses en quelques secondes.

NIOSPRAY STRONG HOLD

DEFINITION CRÈME

REJUVENATING ELIXIR

Spray de définition ferme
à la tenue renforcée,
pour des coiffures longue durée.

Crème lissante anti-frisottis qui
apporte aux cheveux tenue
et définition ainsi qu’une texture
lisse et brillante.

Élixir sans rinçage formulé pour
régénérer et revitaliser les cheveux,
tout en apportant
douceur et souplesse.

Prix public conseillé : 27€

Prix public conseillé : 23€

Prix public conseillé : 23€

Prix public conseillé : 13€

Produits disponibles depuis janvier 2018 en salons et chez les revendeurs agréés.
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