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transforming hair, 
transforming people

JOICO est un leader de soins capillaires professionnels dans plus de 
65 pays à travers le monde. Reconnu. Primé.  Depuis 30 ans, nous 
sommes engagés à travailler pour vos cheveux. 
JOICO ne propose pas seulement d’excellents produits 
capillaires; nous offrons d’excellents résultats pour vos cheveux. 
Appartenant au groupe de renom Shiseido, nous avons fait de 
notre marque, l’excellence. 

Nous disposons de sept gammes de produits  innovants avec 
plus de 50 références de soins dont vous pourriez avoir besoin. En 
plus des shampoings et des conditionners, JOICO propose des 
traitements, des masques, des soins lissants, des gloss… 
et bien plus encore. Quelque soit votre besoin, nous y répondons.

tUrn HeaDs. Osez-vous? JOICO vous le permet.

tenons-noUs en aUx faits…..
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joico 
TECHNOLOGIE

Nous n’allons pas vous dire comment vivre votre vie, 

parce que c’est un art que vous avez déjà découvert. 

mais nous allons vous parler de l’excellence, notre 

technologie, qui est un art en soi.
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joico 
TECHNOLOGIE JOICO a maintenant découvert la 

chaîne peptidique exacte, qui est 
la plus vite endommagée quand 
les cheveux sont abîmés!

Bio-Advanced Peptide Complex™ 
est notre promesse envers vous.

Nous nous engageons à vous 
fournir l’excellence. 

noUs ne transigerons pas.
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soins 
ESSENTIELS

Vous voulez des cheveux qui vous ressemblent. Ce qui 
sous-entend des résultats parfaits. Il y a des jours où vos 
cheveux réclament davantage de soin. Un jour vous aurez 
besoin d’un cheveu soyeux et un autre jour, vous aurez 
besoin d’un retour aux sources pour une hydratation. 
Nous connaissons le cheveu sous toutes ses formes et 

ses humeurs, sa brillance et ses nuances. Chaque cheveu 
est unique. C’est pourquoi, notre gamme de produits est 
si complète. Nous les appelons, tout simplement, lES 
ESSENtIElS. Découvrez nos ESSENtIElS, nos solutions 
d’excellence pour tous types de cheveux. 
poUr aUjoUrD’HUi et poUr Demain. 

noUs connaissons vos attentes....
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Un soin aU qUotiDien
JOICO souhaite que vous soyez un aide-soignant au quotidien.

Notre objectif pour vos cheveux? Nous voulons qu’ils renaissent chaque 

jour. Nous vous offrons l’ultime hydratation, l’équilibre et la subsistance. 

Des éléments vitaux que JOICO vous apporte chaque jour.

DAILY CARE
pour tous types de cheveux, normaux à secs
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SOIN DU CHEVEU AU QUOTIDIEN
■  Daily Care BalanCing Shampoo 

Lave vos cheveux en douceur et leur procure une 
grande vitalité. Hypoallergénique.

■  Daily Care BalanCing ConDitioner 
Fini les mèches rebelles, terminé l’électricité statique 
et adieu lourdeur.

■  Daily Care leave-in Detangler 
Vous apporte le contrôle de l’électricité statique.  
Pas de lourdeur, mais beaucoup de maniabilité.

SENSITIVE DAILY HAIR CARE
■  Daily Care treatment Shampoo 

Shampooing doux qui améliore la circulation sanguine 
tout en apaisant les démangeaisons et les cuirs 
chevelus sensibles.

DAILY CARE
pour tous types de cheveux, normaux à secs
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SOINS DES CHEVEUX COLORéS
	■	 Color enDure Shampoo 

SanS SULFate. Doux pour les cheveux, 
doux pour la couleur, en usage quotidien.

	■	 Color enDure ConDitioner
SanS SULFate. Ce revitalisant riche et 
nourrissant prolonge la couleur avec intensité 
et brillance.

■		Color enDure treatment maSque
Un traitement intensif avec une amélioration 
spectaculaire de l’état des cheveux. 
Préserve le pigment artifi ciel dans le cheveu. 

SOIN DES CHEVEUX BLONDS  
■		Color enDure violet Shampoo 

SanS SULFate. Dites non au jaunissement, 
pour les cheveux blonds ou blancs. 
Le blond froid est mis en évidence et les tons 
cuivrés sont neutralisés.

■		Color enDure violet ConDitioner 
SanS SULFate. Maintient les tons froids pour 
les blonds et les cheveux blancs.

COLOR ENDURE
pour cheveux normaux et colorés 
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Une coUleUr DUrable 
Votre couleur reflète votre personnalité. Nous voulons que 

ce reflet dure longtemps, sans décoloration, et aucun 

changement de ton. Eclat. Clarté. Color Endure assure la 

brillance des couleurs et la luminosité, chaque jour.

COLOR ENDURE
pour cheveux normaux et colorés 

Untitled-2   11 06-11-14   15:43



volUme et légèreté garantis
Bien sûr, nous ne pouvons pas vous ajouter des cheveux, mais la gamme Body 

luxe, vous en donne l’illusion. C’est la solution idéale pour les cheveux fins et 

plats. JOICO a trouvé un moyen de donner du volume dans chaque mèche. 

Densité et volume, comme vous en avez toujours rêvé. N’alourdit pas. Juste du 

volume en plus. Utilisez tous les produits de la gamme pour un volume ultime.

BODY LUXE
pour cheveux fins et plats
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VOLUmATEURS UNIQUES pOUR 
LES CHEVEUX fINS ET pLATS
■  BoDy luxe Shampoo 

Vous donne de l’épaisseur dans chaque 
mèche, tout en nettoyant délicatement.

■	 BoDy luxe ConDitioner 
Démêle et hydrate et ajoute une épaisseur 
supplémentaire.

■  BoDy luxe volumizing elixir 
Donne du corps et du gainage à vos cheveux. 
Force de niveau 3.

■  BoDy luxe volumizing Foam 
Une mousse légère qui donne à vos cheveux, 
tenue, volume et brillance en un clin d’œil. 

■	 BoDy luxe root liFt 
Crée un support en racines, vous donne du 
volume  et du corps pour un style incroyable. 

BODY LUXE
pour cheveux fins et plats
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LISSAGE ANTI fRISOTTIS
pOUR CHEVEUX BOUCLéS, 
fRISéS OU CRépUS
■  Smooth Cure Shampoo 

SanS SULFate. Cheveux lisses et doux de façon 
spectaculaire, avec ce shampooing sans sulfate. 

■  Smooth Cure ConDitioner 
SanS SULFate. Réduit le volume et les frisottis,  
et lisse les cheveux jusqu’à 72 heures.

■  Smooth Cure leave-in reSCue treatment 
Une crème concentrée, formulée pour les cheveux difficiles 
à maîtriser, offrant le pouvoir de controle des cheveux.

■  Smooth Cure thermal Styling proteCtant 
Un produit de finition pour barrer la route au cheveux 
frisés, crépus et rêches, protégant de l’humidité et des 
dommages thermiques.

SmOOTH CURE
pour cheveux bouclés, frisés ou crépus
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cHeveUx lisses et zéro frisottis
Si vous avez déjà souhaité des cheveux lisses ou envisagé un traitement à la kératine en salon, 

c’est la gamme qu’il vous faut. Offrant jusqu’à 72 heures de douceur incroyable, Smooth 

cure est parfait pour tous les cheveux frisés et difficiles à maîtriser.

SmOOTH CURE
pour cheveux bouclés, frisés ou crépus

Untitled-2   15 06-11-14   15:44



ajoUte De l’HyDratation
Intensément hydratant pour les cheveux intensément secs. 

laissez JOICO réhydrater vos cheveux avec les beurres et huiles 

les plus riches. transformant les cheveux les plus secs en une 

chevelure douce, lisse et malléable.

mOISTURE RECOVERY
pour les cheveux secs et déshydratés
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HYDRATANT INTENSE
pOUR LES CHEVEUX  
SECS ET DéSHYDRATéS
■	 moiSture reCovery Shampoo 

Ce shampooing restaure l’hydratation essentielle tout en 
nettoyant les cheveux. La première étape pour revitaliser 
vos cheveux secs.

■  moiSture reCovery ConDitioner 
Conditionneur suprême, hydratant et revitalisant,  
pour des cheveux brillants de santé.

■  moiSture reCovery leave-in moiSturizer 
Un spray sans rinçage pour cheveux secs et épais,  
qui protège et revitalise. Les cheveux sont doux,  
brillants et sans frisottis. 

pOUR CHEVEUX épAIS/ 
SECS OU TRèS SECS
■  moiSture reCovery treatment Balm 

Pour les cheveux épais et très secs,  
nous fournissons une hydratation intense.  
Ce traitement lissera encore plus et nourrira davantage. 

mOISTURE RECOVERY
pour les cheveux secs et déshydratés
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HaUte 
pERfORmANCE

Quand il n’y a pas de retour en arrière possible, vous avez besoin de l’excellence  
des soins réparateurs. les cheveux fragilisés, abimés, doivent avoir K-Pak.  
Il n’existe pas de soin plus performant que Kpak. Il restaure. Reconstruit.  
Il redonne vie à vos cheveux alors que vous pensiez que ce n’était plus possible.  
Nous réparons les cheveux au plus mal de leur forme. 

l’excellence Dans la réparation Des cHeveUx
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SOINS
■	 K-paK Shampoo 

Shampooing renforçant pour un usage 
quotidien qui restaure l’élasticité et la brillance. 

■	 K-paK ConDitioner 
Reconstruction et hydratation:  
de l’intérieur du cheveu.

■	 K-paK Chelating Shampoo  
Shampooing clarifiant qui élimine les dépôts 
chlorés et les résidus de produits coiffants, 
laissant vos cheveux radieux. 

■	 K-paK Deep-penetrating 
reConStruCtor 
La meilleure façon de reconstruire, réparer et 
reconstituer les cheveux abîmés. the winner! 

■	 K-paK Split enD menDer 
Crème nourissante et texturisante. adieu 
les pointes fourchues et les frisottis. Pour 
des pointes fermées et soyeuses. 

■	 K-paK liquiD reConStruCtor 
Les cheveux fins ou traités 
chimiquement ont besoin de ce spray 
sans rinçage. Il restaure tout en 
donnant force et brillance.

■	 K-paK leave-in proteCtant 
Protège les cheveux contre les 
dommages chimiques et thermiques. 

■	 K-paK intenSe hyDrator 
Un traitement extrêmement intense 
pour les cheveux désespérément 
secs. Contrôle les frisottis et rétablit le 
mouvement naturel du cheveu.

■	 K-paK revitaluxe 
Revitalise et répare réellement,  
tout en nourrissant naturellement.

COIffANT
■	 K-paK Smoothing Balm 

Les cheveux secs et crépus auront 
besoin de ce baume lissant activé par 
la chaleur pour obtenir des cheveux 
brillants, facile à coiffer et sains pour 
toujours. 

■	 K-paK proteCt & Shine Serum 
Serum léger, pour vous donner un éclat et 
une brillance absolue.

■	 K-paK thermal DeSign Foam 
Obtenez de l’éclat et du rebond dans 
une mousse de coif fage sans alcool 
pour une tenue flexible et légère. ne 
colle pas.  

■	 K-paK proteCtive hair Spray 
Spray à tenue moyenne qui protège et 
contrôle parfaitement vos cheveux mais en 
vous donnant un look léger et naturel.

k-pAk
pour les cheveux abimés
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COLOR THERApY
■ K-paK Color therapy Shampoo 
Renforce l’éclat et l’hydratation, prévient la décoloration et les dommages.
■ K-paK Color therapy ConDitioner 
Protège la couleur et répare les cheveux abîmés en même temps. 
■ K-paK Color therapy reStorative Styling oil 
avoir des cheveux doux et faciles à coiffer n’a jamais été aussi simple. notre 
huile unique restaure les cheveux et déclenche l’éclat de votre couleur.  

k-pAk
pour cheveux  

colorés et abîmés

C’est là que la protection de la couleur entre en jeu. En s’attaquant 
à la couche externe des cheveux, nous scellons la couleur,  

pour longtemps. Mais nous préservons en même temps l’intégrité 
de vos cheveux. Cheveux doux et brillants. Elasticité,  

résistance et couleur durable. le tout en un.
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fINISH
in style

Quel que soit le challenge que vous avez, nous avons la 
réponse. Obtenez le look que vous voulez. 
Faites tourner les têtes.Etourdissant.
Vous ne voulez que les meilleurs produits pour vos cheveux.

Avec la gamme de coiffage et de finition, nous nous 
sommes donnés une seule règle: Donner des résultats 
exceptionnels avec des produits exceptionnels -  
rien de moins.

protéger, perfectionner et finir en beaUté
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SHAmpOOING SEC
■  inStant reFreSh  force de tenue  0 

Pas de temps? Pas de soucis. nettoyage 
instantané et rafraîchissant avec ce 
shampooing à séchage rapide.

GEL
■  Joigel meDium  force de tenue 4 

Un gel coiffant à séchage rapide qui reste 
souple, ne s’écaille pas et apporte de la 
brillance.

CIRE / pATE / ARGILE / CRèmE  
■  Super Shine  force de tenue 2  

Lisse les cheveux et offre une brillance.  
Une belle touche finale.

■  Joilotion  force de tenue 2 
Une lotion gainante polyvalente qui offre une 
tenue légère à moyenne. Rend vos cheveux 
brillants et donne du corps. 

■  matte grip  force de tenue 5 
extra pour une definition et une texture 
mate.

■  texture BooSt  force de tenue 2  
Il tient, il évolue et offre une sensation de propre 
au toucher. Un spray de finition ultra-sec. 

■  Crème Wax  force de tenue 3 
aide au coiffage, créant définition,  
texture et une brillance saine.

SpRAY – NON-AéROSOL
■  JoiFix meDium  force de tenue 6 

Un spray coiffant léger qui maintient la 
coiffure en place sans raideur ou écaillage.

HAIR SpRAY - AéROSOL
■  humiDity BloCKer  force de tenue 2 

Débarrassez-vous des frisottis et faites 
barrière à l’humidité avec ce spray de finition 
incroyablement protecteur.

■  DeSign WorKS  force de tenue3 
Pour des cheveux souples, faciles à 
coiffer et brusher.

■  JoiShape  force de tenue 5-6 
Donne une belle tenue souple et offre une 
brillance exceptionnelle tout au long de la journée.

STYLE & fINISH
tenue ultra légère à moyenne
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STYLE & fINISH
tenue ferme à ultra-forte

pATE / ARGILE 
■  Flex Control  force de tenue 7  

Un gel coiffant souple pour transformer 
les cheveux. Finition mate. 

■  Style reForm  force de tenue 8 
De l’argile définissante pour mettre en 
évidence les boucles. Finition mate.

mOUSSE
  ■  JoiWhip  force de tenue 7  

Cette mousse donne du volume 
exceptionnel et du corps à vos cheveux. 

■  poWer Whip  force de tenue 9 
encore plus de volume et de corps grâce 
à cette mousse crémeuse légère. 

GEL
■  Joigel Firm  force de tenue 8  

Pour contrôler les cheveux épais et 
indisciplinés, tout en offrant un coup de 
pouce d’hydratation et de brillance. Idéal 
pour créer des looks “effet mouillé”.  

■  poWer gel  force de tenue 10 
Superbe brillance avec ce gel au séchage 
rapide qui ne s’écaille pas et qui tient toute 
la journée. 

SpRAY  NON-AéROSOL
■  JoiFix Firm  force de tenue 8 

Pour une facilité de coiffage maximale et 
un éclat sain et naturel.

HAIRSpRAY - AéROSOL
■  JoimiSt Firm  force de tenue 7-10 

Fixe votre coiffure pour toute la journée. 
■  poWer Spray  force de tenue 8-10 

Pouvoir extrême de tenue pour toute la 
journée.
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Nous nous engageons à fournir des produits sains 
de haute qualité. Nous ne faisons pas de tests sur les 
animaux pour valider l’innocuité de nos produits sauf 
lorsque la loi nous l’oblige. la sécurité de nos produits est 
assurée par l’utilisation de matières premières approuvées 
et le cas échéant, nous testons grâce à des patchs, sur 
des volontaires humains sous la supervision d’un médecin 
et à l’aide de tests alternatifs d’origine non animale.

Nous voulons être en harmonie avec le monde qui nous entoure. 
C’est pourquoi cette brochure est imprimée sur du papier certifi é FSC.  

logique, n’est-ce pas?  
C’est la séduction de l’excellence.

ANIMAL
TESTING
ANIMAL
TESTING
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Nous voulons être en harmonie avec le monde qui nous entoure.  
C’est pourquoi cette brochure est imprimée sur du papier certifié FSC.  

logique, n’est-ce pas?  
C’est la séduction de l’excellence.
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Turn heads.

JOICOEUROPE.COM
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