Kevin:
Le coiffeur
studio
Kevin Murphy s’est imposé en tant que
coiffeur iconique et maître des coiffures de
défilés, films et magazines. Il s’est fait connaître
de l’industrie des capillaires pour son talent de
coiffeur studio et créateur du fameux look culte, le
wavy effet plage. À la tête des équipes de coiffures
pour d’innombrables maisons de mode haut
de gamme, son travail a fait l’objet de nombreux
rédactionnels et couvertures de magazines parmi
les plus prestigieux du monde. Cet australien
talentueux décide alors, en 2004, de développer
sa propre gamme de soins en utilisant ses
connexions avec la mode pour faire évoluer ses
produits au rythme des dernières tendances.
Aujourd’hui, Kevin reste à la pointe d’une industrie
dans laquelle il est profondément engagé et
passionné. De l’avant-garde des tendances à la
création de produits révolutionnaires, qui sont à la
fois bons pour l’environnement et pour les cheveux ;
Kevin Murphy est reconnu parmi ses pairs comme
un visionnaire dans le développement de produits
et d’outils modernes de coiffure.
Actuellement vendue dans 62 pays à travers
le monde, KEVIN.MURPHY est reconnue pour
ses produits hautement performants. De qualité
supérieure et inspirés des soins du visage, ils sont
dédiés aux coiffeurs-stylistes et leurs clients, sur les
podiums ou en salon.

“ Depuis le début, j’ai voulu mettre au
point une gamme de produits qui
apporterait une autre dimension aux
tendances capillaires. Chaque année,
nous créons l’événement avec une
nouvelle collection qui réunit toutes
ces innovations. Mon désir est de vous
offrir les produits et les outils qui vous
feront vivre des moments uniques, rien
que pour vous.”
KEVIN MURPHY

Nous créons des produits pour répondre à la fois
aux besoins et désirs des clients et des coiffeurs.
Nous avons l’honneur de voir nos produits
régulièrement cités dans divers magazines à
travers le monde et de recevoir de nombreux prix
pour leur innovation et leur performance.
Pour faire vivre la marque à l’intérieur du salon,
nous avons créé des supports aux visuels
inspirants, de façon à offrir une expérience
esthétique et personnalisée.

“Le manque de produits
performants lors de mes
shootings m’a conduit à aller audelà des formulations existantes
des produits capillaires
conventionnels et à chercher
des réponses dans les avancées
des soins pour la peau.”
KEVIN MURPHY

Skincare for
your hair
Nés de la même philosophie que les soins de la peau, les
produits KEVIN.MURPHY sont conçus dans une formule
légère pour offrir performance, force et longévité.
Afin de garantir des principes actifs de la plus haute qualité
naturelle, la gamme KEVIN.MURPHY est formulée à partir
d’ingrédients issus de sources renouvelables et durables,
mais aussi récoltés selon des méthodes ne causant aucun
dommage à l’environnement.
Combinant des connaissances scientifiques avancées
avec les meilleurs ingrédients naturels, la marque propose
aujourd’hui une gamme complète à la texture légère et
facile à utiliser, permettant de recréer les looks des plus
grands défilés haute couture en salon comme à la maison.
SANS SULFATE
SANS PARABÈNE
SANS CRUAUTÉ ANIMALE

The Choices
We Make
Chez KEVIN.MURPHY, nous nous soucions de l’ENVIRONNEMENT et reconnaissons la gravité des
changements climatiques. Depuis toujours, nous sommes une entreprise qui met le développement durable
en haut de sa liste de priorités et sommes très fiers des CHOIX QUE NOUS FAISONS.
Emballage consciencieux
Nous avons choisi d’utiliser des emballages fabriqués à partir de déchets post-consommation et tous nos
packagings secondaires sont en papier ou en carton. Nous avons également sélectionné un flaconnage carré
de façon à occuper un moindre volume et à offrir une réduction de plastique de 40%.
Traitement éthique des animaux
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), la plus grande organisation de défense des animaux au
monde, a accepté avec fierté d’ajouter KEVIN.MURPHY à sa liste de sociétés labélisées ‘Sans Cruauté.
Vous l’aurez compris, KEVIN.MURPHY ne cause aucune souffrance et n’effectue pas de test sur les animaux.
La Collecte du Coiffeur
Depuis 2019, KEVIN.MURPHY est partenaire avec la Collecte du Coiffeur, une société familiale, qui aide les
professionnels de la coiffure à valoriser leurs déchets comme les tubes de coloration, les aérosols et les lames
de rasoir à usage unique, d’une manière sûre et rapide dans le respect de l’environnement.
Reforest’Action
KEVIN.MURPHY rejoint l’action collective REFOREST’ACTION et initie le projet de planter sa forêt. Une vision
à long terme qui résonne comme une évidence pour la marque - soucieuse de réaffirmer sans cesse son
attachement à la protection de notre planète. KEVIN.MURPHY souhaite donner l’opportunité à ses partenaires
coiffeurs de soutenir les projets de reboisement de forêts en devenant acteur de cette opération par le geste
symbolique de planter un arbre. D’ici fin 2021, KEVIN.MURPHY aura planté grâce à sa communauté 2000 arbres.
Donner en retour
Alors que notre engagement à l’égard de l’environnement et des changements climatiques continue de croître,
THE HEART OF KEVIN.MURPHY est le domaine dans lequel nous concentrons nos efforts vers la charité et les
dons à la collectivité. Parce que l’humain est au coeur de nos valeurs d’entreprise chez KEVIN.MURPHY, nous
répondons présent chaque année à diverses organisations avec pour seul objectif de rassembler des fonds
caritatifs pour des projets qui nous tiennent à coeur.
Pour en savoir plus sur LES CHOIX QUE NOUS FAISONS, rendez-vous sur KEVINMURPHY.COM.AU

KEVIN.MURPHY
EXPÉRIENCE
(kmx)

Inspiré des soins du visage, le protocole
KEVIN.MURPHY Expérience (KMX),
signature de la marque, est dédié aux
cheveux.
Cette expérience personnalisée est
considérée comme le point de départ
pour obtenir de beaux cheveux.
Commencez par une exfoliation légère
des cheveux, puis un SHAMPOOING
personnalisé selon le type de cheveux.
Poursuivez par le MASQUE revitalisant
et terminez sur le RINSE associé pour
clôturer ce soin intense et parfaire la
finition : pour un cheveu doux et brillant.

ÉTAPE 1 : EXFOLIER
avec MAXI.WASH

Véritable detox du cheveu, il prépare le
cheveu à recevoir les bienfaits du soin
et retire les impuretés et résidus.

ÉTAPE 2 : NETTOYER
avec votre WASH

Nettoyez en douceur en choisissant
le shampooing adapté au type de
cheveux.

ÉTAPE 3 : TRAITER
avec votre MASQUE

Réparez et soignez le cheveu en
profondeur grâce à ses composants
riche en acides aminés, vitamines et
antioxydants.

ÉTAPE 4 : HYDRATER
avec votre RINSE
#SkincareForYourHair

Ultime étape de cette routine, votre
soin RINSE de finition vient fermer le
cuticule et sublimer votre cheveu pour
plus de brillance.

Detox

Détoxifie, revigore et fortifie les cheveux et le cuir chevelu grâce à son mélange
stimulant composé de Bergamote, Menthe, Poivre Noir et d’Extraits de Racine de
Gingembre et d’Ortie.
SCALP.SPA SCRUB

Gommage détoxifiant unique
à base de billes exfoliantes
naturelles de Perlite pour éliminer
en douceur les impuretés tout
en protégeant l’intégrité du cuir
chevelu. Retrouvez les bases d’une
santé optimale et d’une parfaite
croissance des cheveux.
Il peut également être utilisé
comme gommage corporel !

SCALP.SPA WASH

Shampooing spécialement
formulé avec de l’eau Micellaire,
des extraits de graines de
Céleri et de l’eau de Rose pour
apaiser, revitaliser et nettoyer le
cuir chevelu.

SCALP.SPA TREATMENT

Masque moussant concentré
conçu pour soulager et restaurer
la santé des cuirs chevelus
sensibles pour favoriser des
cheveux plus sains.

SCALP.SPA SERUM

Scalp.Spa
Experte des problématiques liées au cuir chevelu, cette expérience en
quatre étapes propose une formule apaisante et purifiante qui vient
assainir et revitaliser.

Traitement sans rinçage léger
et à absorption rapide qui équilibre
les cuirs chevelus et procure un
soulagement instantané.

MAXI.WASH

Ce shampoing détoxifiant, nettoie
en profondeur afin d’éliminer les
minéraux et les résidus de produits
pour illuminer et purifier
les cheveux.

BALANCING.WASH

Mélange rafraîchissant de Plantes
qui rend ce shampoing idéal pour
un usage quotidien pour des
cheveux forts et vitalisés.

STIMULATE-ME.WASH

Shampoing à usage quotidien
à base de cristaux de Camphre,
Bergamote et Poivre Noir pour
revivifier et purifier les cheveux et
le cuir chevelu.

STIMULATE-ME.RINSE

Après-shampoing rafraîchissant
à usage quotidien qui aide à
adoucir et apaiser les cheveux et
le cuir chevelu.

THICK.AGAIN

Lotion épaississante contenant des
Flavonoides de Citron, Racine
de Gingembre et Ortie qui
épaississent les cheveux et
préviennent la casse, tandis que
l’Acide Oléanique aide à fortifier et
renforcer les cheveux dès la racine.

Volume

Délivre volume et corps aux cheveux fins et mous. Enrichi
d’une formule à base d’Extraits de Lavande, de Fleur de
Lotus et Bambou combinés aux Beurres de Mangue et
Cacao, cette gamme nourrit les cheveux sans les alourdir.

ANGEL.WASH

Shampoing volumateur sans sulfate
pour cheveux fins, secs et colorés
qui lave en douceur et protège les
cheveux.

ANGEL.RINSE

Après-shampoing volumateur à la
texture légère qui hydrate et
protège les cheveux fins, secs et
colorés sans les alourdir.

ANGEL.MASQUE

Soin revitalisant et fortifiant pour
cheveux fins contenant des
Protéines de Quinoa, Fleur de Lotus
et Extraits de Bambou. Ce masque
hydrate et répare en profondeur le
cheveu tout en leur offrant éclat et
brillance.

ANTI.GRAVITY.SPRAY

Spray texturisant et volumateur non
gras. Renforce la brillance pour tout
type de cheveux.

POWDER.PUFF

Poudre volumatrice qui délivre
instantanément volume et texture,
des racines aux pointes.

BODY.BUILDER

Mousse volumatrice légère
contenant de l’Huile Essentielle de
Mandarine qui lisse la cuticule pour
une parfaite brillance. L’action de la
Vitamine B5 permet de fixer la
teneur en hydratation des cheveux
en les laissant souples et soyeux.

ANTI.GRAVITY

Volumisant et texturisant non gras
qui apporte volume et épaisseur
aux cheveux.

Hydrate
Hydrate tout en légèreté et adoucit les cheveux secs
grâce au Beurre de Karité et la Prune de Kakadu.

UN.TANGLED

Soin sans rinçage formulé avec
un complexe d’extraits de Fruits
australiens nourrissants. Démêle,
fortifie et restaure les cheveux
avec une protection thermique
supplémentaire.

SHIMMER.SHINE

HYDRATE-ME.WASH

Shampooing hydratant enrichit en
Prune de Kakadu qui apporte un
toucher soyeux, sensuel, idéal pour
les cheveux colorés.

HYDRATE-ME.RINSE

Après-shampoing hydratant enrichit
en Prune de Kakadu qui confère
éclat et brillance à vos cheveux.

HYDRATE-ME.MASQUE

Masque hydratant pour
cheveux indisciplinés, frisés
ou colorés. Contient de
la Prune de Kakadu, des
Algues et des capsules
ultravitaminées pour assurer
hydratation et souplesse à vos
cheveux.

Brume brillante réparatrice
composée de vitamines C et E,
d’huile de Graine de Baobab,
d’Extrait d’Immortelle et de Bambou
pour traiter et raviver les cheveux
tout en offrant une brillance
éclatante.

Rejuvenate

REPAIR-ME.WASH

Shampoing reconstructeur aux
enzymes puissantes issues de
l’Ananas, la Papaye et de protéines
dérivées du Pois Vert. Renforce
les cheveux tout en éliminant en
douceur les impuretés.

Nourrit, restaure l’éclat de la jeunesse et la douceur des cheveux matures, cassants
ou fatigués grâce au mélange d’Extraits de Baobab, d’Immortelle, de Fleur de Lotus
et d’un complexe nourrissant d’Huiles Essentielles et d’Acides Aminés.

REPAIR-ME.RINSE

Après-shampoing fortifiant
contenant des enzymes dérivées
de l’Ananas, de la Papaye et des
protéines de Pois Vert. Aide à
réparer les cheveux secs, abimés et
fragilisés par la coloration.

YOUNG.AGAIN.WASH

Shampoing reconstructeur et
adoucissant. Sa formule riche en
Immortelle et Baobab revitalise et
apaise la fibre tout en apportant
de la brillance et un nouvel éclat
de jeunesse aux cheveux secs et
fragilisés.

RE.STORE

Soin nettoyant reconstructeur
à usage hebdomadaire, sans
tensioactifs. Contenant des
enzymes dérivées de l’Ananas, la
Papaye ainsi que des Protéines de
superfood de Pois Vert, ils aident
à reconstruire et à restaurer les
cheveux avec élasticité, force et
hydratation.

YOUNG.AGAIN.RINSE

Après-shampoing revitalisant enrichit
en Acides Aminés et en Extraits
de Bambou et d’Immortelle aux
propriétés nourrissantes. Pour des
cheveux brillants de jeunesse !

LEAVE-IN.REPAIR

Soin sans rinçage à la texture légère
qui revitalise les cheveux cassants
ou abîmés. Son action évite la casse
du cheveu causée par la fragilité
de la fibre.

YOUNG.AGAIN.MASQUE

Masque reconstructeur et
adoucissant qui revitalise en
profondeur, régénère et apporte
de la brillance aux cheveux secs,
abimés et fragilisés.

YOUNG.AGAIN

Huile de soin légère et sans rinçage
qui lisse et restaure l’élasticité des
cheveux tout en leur apportant
brillance et une protection de la
chaleur et des agressions extérieures.

YOUNG.AGAIN
DRY CONDITIONER

Ravivez vos cheveux ternes entre
deux shampoings avec ce
doux revitalisant sec aux vertus
hydratante et régénérante pour une
sensation et un look rafraichit.

Repair
Répare, reconstruit et fortifie les cheveux secs et abîmés grâce à une puissante association
d’enzymes d’Ananas, de Papaye et de Protéines de Pois vert.

Thickening
Fortifie et densifie les cheveux fins et clairsemés
grâce à la fusion d’Extraits de Racine de Gingembre
et d’Ortie inspirée de la technologie avancée dans
le domaine de l’épaississement des cils.

STAYING.ALIVE

Soin sans rinçage à la texture légère qui
répare instantanément les cheveux fins,
abimés ou colorés.

FULL.AGAIN

Lotion légère contenant des Huiles
Essentielles d’Amyris et d’Elemi
qui épaississent les cheveux en
leurs apportant une texture et un
mouvement naturel.

DOO.OVER
PLUMPING.WASH

Shampoing densifiant enrichit
en Extraits de Racine de Gingembre
et d’Ortie pour revitaliser, rafraîchir
et épaissir les cheveux fins.

PLUMPING.RINSE

Après-shampoing épaississant
avec de la Racine d’Hemsleya et
de l’Acide Oléanolique qui aide à nourrir
et réparer les cheveux fins, clairsemés.

BODY.MASS

Epaississez les cheveux et
prévenez la casse avec ce soin
sans rinçage infusé aux Extraits
d’Ortie et d’Acide Oléanolique qui
aide à fortifier et renforcer les
cheveux dès la racine.

Poudre sèche de finition
avec un pouvoir de fixation
qui apporte un fini doux et
un effet coiffé-décoiffé
longue durée.

SMOOTH.AGAIN.WASH

Shampoing lissant à l’action ciblée
contenant de l’Huile de Monoi.
Domptez les cheveux rebelles et
luttez contre les frisottis tout en
procurant à votre cheveu force et
douceur.

SMOOTH.AGAIN.RINSE

Après-shampoing lissant qui
redéfinit les cheveux indisciplinés
grâce au Beurre de Cacao.
Agit en créant une couche
protectrice naturelle qui lisse les
pointes et réduit les frisottis.

SMOOTH.AGAIN

Soin lissant sans rinçage contenant
de l’Immortelle et de l’Huile de
Graine de Baobab pour un meilleur
contrôle et un fini soyeux,
au toucher plus doux.

Smooth
Lisse, assouplit et adoucit les cheveux épais,
indisciplinés ou rebelles grâce aux Beurres
de Mangue, de Karité et Murumuru.

BLONDE.ANGEL.WASH

Ravivez les tons blonds ou gris
avec ce shampoing rehausseur
de couleur infusé à la Lavande qui
contient des azurants optiques pour
rehausser les couleurs ternes et
redonner de la brillance.

BLONDE.ANGEL

Traitement sublimateur de couleur
pour hydrater et adoucir les
cheveux blonds, décolorés et gris.
Les activateurs de couleur atténuent
et éliminent les reflets jaunes et
cuivrés.

SHIMMER.ME BLONDE

Brume brillante réparatrice
composée d’azurants optiques
et d’agents sublimateurs pour
redonner un éclat lumineux aux
cheveux blonds, méchés ou gris.

COOL.ANGEL

Traitement sublimateur de
brillance de couleur cendrée.

CRYSTAL.ANGEL

Traitement sublimateur de brillance
couleur lustre, effet gloss.

Blonde

Réveille et neutralise les reflets jaunes des cheveux blonds et
gris grâce à des éclaircissants optiques, de la Lavande et de
l’Huile de graine de Jojoba qui restaurent l’éclat.

Colour.Care

Conçu pour sublimer et parfaire les cheveux colorés entre deux colorations.

Curl

Définit, améliore et sublime les cheveux bouclés et ondulés grâce à des agents
hydratants. Contient une formule ultra bénéfique composée de 6 Extraits de Fruits
Australiens qui traite les cheveux pendant le coiffage.

HAIR.RESORT

Lotion texturisante non grasse
pour un look irrésistible de
surfeuse qui défie la gravité.
Froissez vos cheveux jusqu’à
l’obtention de la bonne texture.

EASY.RIDER

Crème anti-frisottis qui active les
boucles grâce à un complexe de
Vitamines qui traitent vos cheveux
lors du coiffage.

HAIR.RESORT.SPRAY

Spray texturisant qui apporte
instantanément la sensation d’une
journée à la plage. Tenue souple
et naturelle.

MOTION.LOTION

Lotion légère pour contrôler les
frisottis et apporter des ondulations
sexy et des boucles définies.
Gorgée d’ingrédients bénéfiques,
elle offre une tenue flexible et une
brillance naturelle aux cheveux.

FRESH.HAIR

Shampoing sec qui absorbe les
impuretés et l’excès de sébum
pour laver tous les péchés commis
la veille.

KILLER.CURLS

Crème de définition sans rinçage
anti-frisottis qui définit et sublime
les boucles. Crème idéale pour
les cheveux crépus, bouclés ou
ondulés.

KILLER.WAVES

Activateur de boucles à la texture
légère qui laisse une sensation
d’épaisseur aux cheveux fins,
bouclés et ondulés.

Texture

Infusé d’Huiles essentielles d’Agrumes, il offre à vos cheveux
corps et texture pour un look sexy effet “plage”.

Blow.dry
Améliore chaque brushing et offre la texture souhaitée grâce à la
technologie de polymères à longue chaîne pour des résultats rapides et
durables dans le temps.

EVER.LIFT

Ce prolongateur de coiffage activé
par la chaleur cible les racines pour
un volume durable. Formulé avec
des extraits de racines arctique et de
lavande, il procure des résultats qui
durent au-delà du lavage.

EVER.SMOOTH

Ce prolongateur de coiffage activé
par la chaleur agit comme un
bouclier hydrophobe au pouvoir
anti-humidité qui améliore et
prolonge l’apparence de chaque
mèche en conservant l’hydratation
à l’intérieur tout en repoussant les
frisottis.

EVER.BOUNCE

Ce prolongateur de coiffage activé
par la chaleur se compose d’extraits
de tilleul argenté et de fleur de
Waratah. Les cheveux garderont
leur forme plus longtemps ; avec un
parfait rebond et une boucle tout en
mouvement.

EVER.THICKEN

Ce prolongateur de coiffage
activé par la chaleur aide à obtenir
l’apparence de cheveux plus épais
quel que soit votre style grâce à
un complexe de germes de coton
biologique et à l’extrait de pousses
de pois.

Style / Control

BEDROOM.HAIR

Spray texturisant à la tenue
flexible qui apporte brillance pour
une finition sauvage et un look
coiffé-décoiffé. Idéal pour tous
types de cheveux.

Modèle, maintient, crée et contrôle les coiffures grâce à des formules haute
performance enrichies en Extraits de Lierre, Thé Vert et Bambou.

TOUCHABLE

Spray cire de finition laque, il
maintient la texture et la tenue,
pour renforcer l’apparence des
séparations. Offre la finition d’une
cire effet satinée avec la légèreté
d’un spray sans l’aspect collant.

SESSION.SPRAY FLEX

Spray de fixation légère qui utilise
des Copolymères de mémoire
pour se lier aux cheveux afin
de créer une tenue flexible et
durable.

NIGHT.RIDER

Tenue forte et texture mate pour
des coupes courtes et déstructurées.

ROUGH.RIDER

Pâte d’argile modelante à effet
mat. Contenant des Graines
de Soja et extraits de Bambou
qui gainent les pointes et assurent
résistance aux coiffures.

SUPER.GO

Gel élastique pour un effet
naturel et une tenue forte à
base d’extraits de Thé Vert,
Bambou et Ortie.
Ce gel modelant sublime le
volume et la tenue de vos looks
lisses comme bouclés.

FREE.HOLD

Pâte coiffante à la tenue moyenne
contenant de l’essence de
Bergamote pour une brillance
éclatante et un fini naturel.

SESSION.SPRAY

Arme secrète de finition pour une
fixation intense sur des looks à
tenue ferme, à la texture légère et
au maintien longue durée.

Protect

PRODUCT
COLLECTION

Protège vos cheveux des dommages mécaniques et des dégâts causés
par la chaleur des appareils chauffants grâce aux Copolymères et Quinoa
Hydrolysée qui forment un bouclier thermique.

HEATED.DEFENSE

Nouvelle technologie sous
forme de mousse légère sans
rinçage. Ce soin à la texture
légère et invisible agit comme
un bouclier protecteur
procurant une protection
contre la chaleur jusqu’à 230°C.

WASHES

RINSES

STYLING

SCALP.SPA SCRUB
SCALP.SPA WASH
MAXI.WASH
HYDRATE-ME.WASH
SMOOTH.AGAIN.WASH
REPAIR-ME.WASH
ANGEL.WASH
PLUMPING.WASH
BLONDE.ANGEL.WASH
YOUNG.AGAIN.WASH
BALANCING.WASH
STIMULATE-ME.WASH

HYDRATE-ME.RINSE
SMOOTH.AGAIN.RINSE
REPAIR-ME.RINSE
ANGEL.RINSE
PLUMPING.RINSE
YOUNG.AGAIN.RINSE
STIMULATE-ME.RINSE

ANTI.GRAVITY.SPRAY
POWDER.PUFF
BODY.BUILDER
FULL.AGAIN
DOO.OVER
SMOOTH.AGAIN
EASY.RIDER
MOTION.LOTION
KILLER.CURLS
KILLER.WAVES
ANTI.GRAVITY
HAIR.RESORT
HAIR.RESORT.SPRAY
FRESH.HAIR
NIGHT.RIDER
ROUGH.RIDER
SUPER.GOO
FREE.HOLD
THICK.AGAIN
BEDROOM.HAIR
SESSION.SPRAY
SESSION.SPRAY FLEX
TOUCHABLE
YOUNG.AGAIN DRY CONDITIONER
EVER.SMOOTH
EVER.LIFT
EVER.BOUNCE
EVER.THICKEN

COLOUR.CARE
COOL.ANGEL
CRYSTAL.ANGEL

PROTECT
HEATED.DEFENSE

TREATMENTS
SCALP.SPA TREATMENT
SCALP.SPA SERUM
ANGEL.MASQUE
HYDRATE-ME.MASQUE
YOUNG.AGAIN.MASQUE
RE.STORE
BLONDE.ANGEL
LEAVE-IN.REPAIR
UN.TANGLED
SHIMMER.SHINE
SHIMMER.ME BLONDE
BODY.MASS
STAYING.ALIVE
YOUNG.AGAIN

COLOR.ME est née de la vision de KEVIN.MURPHY durant ses travaux en
studio et sur les défilés. Cette gamme de couleurs compacte offre une
performance élevée, des résultats naturels et une fonctionnalité optimale des
couleurs. Un mélange astucieux d’ingrédients doux et naturels qui hydratent,
régénèrent et apportent une brillance incroyable sans avoir d’impact néfaste
sur l’environnement.
HAUTE PERFORMANCE
Ces beaux reflets multi-tons fournissent une couverture des cheveux gris /
blancs, des résultats naturels et jusqu’à 4 tons d’éclaircissement.
FONCTIONNALITÉ DE COULEUR OPTIMALE
Possibilités et créations infinies. COLOR.ME est si polyvalente qu’elle peut
être utilisée comme coloration semi-permanente ou permanente.
103 NUANCES À BASE DE MIEL ET D’ALOE VERA
Cette coloration douce offre une miscibilité de toutes les nuances.
LES CHOIX QUE NOUS FAISONS
SANS AMMONIAQUE, NI PPD
DÉRIVÉS D’INGRÉDIENTS NATURELS

“Ce qui se passe à l’intérieur du
tube est tout aussi important
que la couleur qu’il crée.
Les choix que nous faisons
sont : des ingrédients sans PPD,
sans ammoniaque et d’origine
naturelle comme l’Aloe vera, le
beurre de Karité et la Grenade ”
KEVIN MURPHY

KEVINMURPHY.COM.AU
Élaboré en Australie.

Connectez-vous
KEVINMURPHY.COM.AU
Nos sites et réseaux sociaux vous informent de toutes les
actualités KEVIN.MURPHY : des news aux aperçus et photos
exclusives des backstages, mais aussi des astuces produits et
différentes retombées médiatiques. Nous vous invitons à vous
connecter à nos canaux numériques pour rester aux faits des
derniers temps forts de la marque.

KEVIN.MURPHYFR

KEVINMURPHY FRANCE

