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VITA HYDRO SYSTEM 

HYDRATATION
Cheveux 
normaux 

à secs

Hydratation 
des cheveux.

VITA HYDRO SYSTEM 

NUTRI BOOST
Cheveux 
très secs, 

sensibilisés

Nutrition et réparation 
intense des cheveux secs,
très abîmés.

VITA HYDRO SYSTEM 

TOTAL COLOR
Cheveux 
colorés

Protège et sublime l’éclat
des cheveux colorés.

VITA HYDRO SYSTEM 

REBEL
Cheveux 

indisciplinés

Facilite le démêlage,
maîtrise, contrôle 
et lisse la chevelure. 
La réponse aux cheveux
rebelles.

VITA HYDRO SYSTEM 

EQUILIBRE

Cuirs 
chevelus 

et cheveux 
à problèmes

4 actions spécifiques :
• Anti-pelliculaire, 
• Anti-chute, 
• Anti-séborrhéique, 
• Anti-irritation

VITA HYDRO SYSTEM 

VOLUM 
CONTROL

Cheveux 
fins, 

bouclés

Destinée aux cheveux 
fins et mous, frisés, 
permanentés ou naturels
pour sublimer et 
discipliner les boucles 
et booster le volume 
à la racine.

VITA HYDRO SYSTEM 

CAPILIPLAGE
Protection 

solaire

Répare et embellit 
les cheveux fragilisés 
par le soleil, la mer 
et le chlore.

VITA HYDRO SYSTEM 

P’TIT FAUV
Spécial 
enfants

Formulée tout en douceur
pour démêler, protéger 
et hydrater en profondeur
les cheveux des enfants.  

Type de cheveux 

Des recherches 
approfondies, menées par 
le laboratoire de FAUVERT

professionnel, ont permis de créer 

LA GAMME 
VITA HYDRO SYSTEM
Une gamme de soins et shampooings 

professionnelle de haute technicité formulée 
sans parabènes et avec des actifs bien spécifiques 

pour chaque problématique de cheveux.
Un outil incontournable qui sublime avec précision 

et efficacité tous les types de cheveux.

C’est toute une gamme de soins et de shampooings,
en exclusivité salon, pour entretenir la beauté

des cheveux et votre meilleur partenaire
pour cibler et traiter de la manière 

la plus efficace la fibre 
capillaire.
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1 Gelée Vita-hydratante 
aux extraits d’aloe vera
Soin coiffant instantané. Texture
douce et non grasse. Hydrate 
et vitalise le cheveu en douceur. 
> 150 ml, 500 ml

2 Vita hydro 4
aux extraits d’aloe vera
Hydratant, vitalisant, démêlant, 
brillantant. En un seul geste, 
la phase blanche hydrate 
et vitalise, la phase mauve 
apporte brillance et légèreté.  
> 200 ml, 1L, 

boîte présentoir 12*200 ml

3 Shampooing 
vita-hydratant
aux extraits d’aloe vera
Lave en douceur et hydrate 
la chevelure. Les cheveux 
retrouvent souplesse et brillance.
> 300 ml, 1L

HYDRATATION

HYDRATATION

3
2

1

PRINCIPAUX ACTIFS

Extrait d’aloe Vera : 
Fort pouvoir hydratant, 

apaise et détoxifie.
Protéines de soie : 

Très bonnes propriétés hydratantes. 
Apportent douceur et 

maniabilité aux cheveux.



PRINCIPAUX ACTIFS

Céramide A2 : 
Propriétés restructurantes 

pour la fibre capillaire. 
Bon mimétisme avec la céramide 

contenue dans les cheveux.
Miel / cire d’abeille : 

Fort pouvoir nourrissant.
Keradyn   HH :
Conditionneur. 

Redonne une dynamique de cheveux 
sains aux cheveux abimés. 
Réduit les frictions entre 

les fibres capillaires.
Vitamine E : 

Puissant antioxydant.
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1 Masque profond 
à la cire d’abeille
Sa texture riche nourrit et répare 
la fibre capillaire des cheveux 
desséchés en profondeur. Douceur, 
souplesse et éclat du cheveu. 
> 150 ml, 450 ml, 1 kg

2 Shampooing riche 
au miel de Provence
Lave en douceur les cheveux secs 
et les laisse souples et brillants. 
Nourrit et renforce la fibre capillaire.
> 300 ml, 1L

3 Fluide réparation intense 
aux céramides A2
Cure réparatrice profonde de 
la fibre capillaire détériorée. 
Sa texture veloutée apporte 
brillance, souplesse et douceur. 
La fibre est lissée, hydratée 
et nourrie.
> 200 ml

4 Concentré soin extrême
à la vitamine E
Protection des pointes sèches 
et très abîmées. 
Action nutritive instantanée.
> 50 ml

NUTRI BOOST

NUTRI  BOOST

2

3

1

4

R



PRINCIPAUX ACTIFS

Extrait Baie d’açaï : 
Riche en antioxydants et en vitamine C. 

Evite l’affadissement de la couleur.
Abil   Tquat 60 : Diminue la casse et 

améliore la peignabilité des cheveux. 
Protection des fibres contre la chaleur. 
Protège les cheveux colorés de la perte 

de couleur lors des lavages répétés.
Vitamine E : 

Puissant antioxydant.
Flitre UV : 

Protection optimale de la couleur 
contre les rayons solaires.
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1 Bain argent 
action déjaunissante
Lave en douceur et ravive l’éclat
des cheveux gris et blancs. 
Sa formule spécifique apporte des
reflets argentés aux cheveux gris
qui retrouvent éclat et brillance. 
Action déjaunissante.
> 300 ml

2 Shampooing color 
aux extraits de baie d’açaï
Lave en douceur, nourrit et renforce
la fibre capillaire des cheveux 
colorés. L’action de la vitamine E 
et du filtre UV préserve l’éclat et 
l’intensité de la couleur.
> 300 ml, 1L

TOTAL COLOR

TOTAL COLOR

2 43
1

5

3 Lait embellisseur 
aux extraits de baie d’açaï
Brillance et démêlage instantané.
Protège les cheveux colorés grâce 
à son filtre UV. Formule légère
avec effet antistatique.
> 200 ml, 1L

4 Crème color 
aux extraits de baie d’açaï
Sa formule soin facilite le démêlage
des cheveux colorés qui deviennent
très doux, souples et éclatants de
brillance. Aide à protéger la couleur
et évite son ternissement grâce 
aux principaux actifs.
> 200 ml, 1 Kg

5 Shampooing soft color 
aux extraits de baie d’açaï
Sa formulation sans sulfates, 
sans parabènes et sans silicones, 
lave en douceur et protège la fibre
capillaire des cheveux colorés
sans les agresser. Enrichi d’un 
filtre UV et vitamine E.
> 300 ml, 1L

R



PRINCIPAUX ACTIFS

Protéines de riz : 
Solubilisées dans un vinaigre, 

elles apportent brillance 
et douceur.

Huile d’abyssinie : 
Elle possède 

un toucher unique 
très doux et lisse. 

Effet non gras.
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REBEL EQUILIBRE

E Q U I L I B R ER E B E L

1

2

1

2

1 Shampooing de lissage 
aux protéines de riz
Lave en douceur, contrôle 
le volume et réduit les frisottis 
des cheveux indisciplinés. 
Hydrate, lisse et détend 
la fibre capillaire. 
> 300 ml, 1L

2 Sérum de lissage 
à l’huile d’abyssinie
Maîtrise et lisse instantanément 
les cheveux ondulés ou frisés. 
Facilite le brushing avec une 
action anti-frisottis prolongée. 
Protège de l’humidité.
> 100 ml

Masque peeling cleaner 1

au zinc pyrithione
Masque antipelliculaire effet 
peeling. Elimine les squames 

par un gommage doux 
et freine durablement 

la réapparition de pellicules.
> 150 ml, 450 ml

Shampooing cleaner 2

au zinc pyrithione
Shampooing antipelliculaire. 

Elimine les pellicules, évite leur 
réapparition et apaise le cuir

chevelu. Effet fraicheur. Laisse 
les cheveux doux et soyeux.

> 300 ml, 1L

PRINCIPAUX ACTIFS

Anti-pelliculaire
Huile essentielle de tea tree
Fort antibactérien naturel.

Zinc pyrithione : 
Propriétés antipelliculaires, 

antibactériennes et antifongiques.
Menthol : 
Effet frais.
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EQUILIBRE

3 4 5

6

E Q U I L I B R E

3 Shampooing purifiant 
à l’huile essentielle de sauge
Shampooing anti-séborrhéique.
Elimine et régule en douceur 
l’excès de sébum. Les cheveux 
sont purifiés et fortifiés.
> 300 ml, 1L

4 Shampooing racines 
grasses / pointes sèches 
à la kératine
Lave et hydrate la fibre 
tout en douceur. 
Double effet sélectif 
(racines grasses / pointes sèches) : 
Purifie le cuir chevelu et restaure 
les pointes abîmées.
> 300 ml, 1L

PRINCIPAUX ACTIFS

Anti-séborrhéique
Extrait d’Epilobium :

Agit sur l’enzyme responsable 
de la surproduction de sébum.

Huile essentielle de Sauge : 
Régule la sécrétion de Sébum.

Kératine :
Protéine indispensable à des cheveux 

en bonne santé. Redonne force 
et vigueur à la chevelure. 
Joue un rôle de ciment. 

PRINCIPAUX ACTIFS

Anti-chute
Sepitonic M3 : Association de Magnésium 

et Zinc qui apporte tonicité et énergie.
Booste les effets des actifs en présence 

en restaurant le dialogue entre les cellules.
Kerastim S : Puissant actif antichute

Shampooing biostimulateur 5

au Kerastim  S
Stimule le métabolisme 
des bulbes capillaires et 

favorise la repousse.
> 300 ml, 1L

Lotion capillaire Biostimuline 6

au Kerastim  S
Sérum capillaire. Stimule le métabolisme 
des follicules pileux, réduit efficacement 

la chute des cheveux et favorise 
leur repousse. Tonifie et assainit 

le cuir chevelu. Effet fraîcheur.
> Boîte de 10 ou 30 ampoules

Complément alimentaire 7

fortifiant cheveux
Apporte des vitamines B8 et du zinc qui 
contribuent au maintien d’une chevelure 

normale. Pour des cheveux brillants et 
en pleine santé. Efficacité prouvée.

> 60 gélules

R

R

R

7
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Huile pare-soleil capiliplage
à l’huile de papaye

Protège les cheveux pendant 
l’exposition solaire. Contient un filtre UV.

Constitue un film protecteur contre 
l’effet desséchant du soleil, du sel ou 
du chlore. Rend les cheveux brillants.

> 100 ml

Shampooing 2

cheveux / corps capiliplage
à l’huile de papaye

Assure un lavage, tout en douceur, 
du corps et des cheveux fragilisés 

par le soleil. Les cheveux sont 
brillants et éliminés de toutes traces 

de résidus (sel, sable et chlore).
> 100 ml, 300 ml

CAPILIPLAGE

E Q U I L I B R E CAPILIPLAGE

9

8

1

2

EQUILIBRE

1 Masque capiliplage
au monoï de Tahiti
Véritable soin réparateur. 
Restructure et régénère les cheveux
abîmés par le soleil, le chlore ou le sel.
Apaise le cuir chevelu et hydrate la
fibre capillaire en profondeur. Apporte
douceur, brillance et démêlage.
> 100 ml, 150 ml

PRINCIPAUX ACTIFS

Huile de papaye :
Riche en oméga 3, 6, vitamine A et C. 

Réduit les dommages du soleil et 
apporte un effet nutritif aux cheveux.
Monoï de Tahiti : Hydratant, progressif 

et durable. Répare et protège 
les cheveux abimés par le soleil.
Filtre UV : Protection optimale 

de la couleur contre les rayons solaires.
Vitamine E : Puissant antioxydant.

Dérivé de sucre :
Calme les irritations du cuir chevelu.

8 Shampooing relax 
à l’allantoïne
Lave en douceur et 
apaise les cuirs chevelus 
sensibles ou irrités. 
Calme les démangeaisons.
> 300 ml, 1L

9 Masque zen 
à l’allantoïne
Démêlage et apaisement 
tout en douceur des cheveux 
et cuirs chevelus à problèmes. 
Texture ultra légère 
et non grasse. 
> 150 ml, 450 ml

PRINCIPAUX ACTIFS

Anti-irritation 
Vitamine B6 : 

Apporte vitalité et stimule 
la production de kératine.

Dérivé de sucre : 
Calme les irritations 

du cuir chevelu.
Allantoïne : 

Adoucit et calme 
les irritations.
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3 Shampooing boucles 
aux protéines de blé
Lave en douceur et 
hydrate les cheveux bouclés. 
Donne brillance et tonus aux boucles. 
Aide à maîtriser les boucles naturelles.
> 300 ml, 1L

VOLUM CONTROL

VOLUM CONTROL

2

3
1

1 Shampooing volumateur 
aux protéines d’amande
douce
Lave en douceur et donne 
du volume aux cheveux fins,
mous et fragiles. 
Facilite le démêlage.
> 300 ml, 1L

2 Masque volume 
aux protéines 
d’amande douce
Masque booster de volume pour
cheveux fins, mous et fragiles. 
Sa texture fondante ultra légère
densifie les cheveux tout en leur
apportant brillance et légèreté.
> 150 ml, 450 ml, 1 Kg

PRINCIPAUX ACTIFS

Voluminis    : 
Maîtrise les frisottis et apporte 

un volume immédiat et prolongé.
Protéines d’amande et de blé : 

Effet filmogène, 
apportent brillance et tenue.

Wave Control    : 
Répare la fibre capillaire et défini 

naturellement les boucles tout 
en gardant un volume maitrisé. 

Action antistatique.

R

R
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P’TIT FAUV

1 2

P'TIT FAUV

1 Shampooing P’tit fauv 
aux extraits de coton
Shampooing ultra doux 
à usage fréquent, 
formulé sans silicones, 
sans colorants, sans sulfates, 
sans parabènes et sans savon
pour minimiser les risques 
d’allergies.
Facilite le démêlage. 
Ne pique pas les yeux. 
Parfum hypoallergénique.
> 300 ml

2 Démêl’tout 
aux extraits de coton
Soin démêlant instantané. 
Répare les cheveux des enfants
tout en les hydratant en profondeur
et en les protégeant. 
Usage quotidien.
> 200 ml

PRINCIPAUX ACTIFS

Extrait de coton : 
Rend les cheveux doux, 

soyeux et souples.


