
 
Top model   
 au cœur en or

Une histoire 
américaine

KAMALA 
HARRIS

heureuses
Et si on  

FRANCE MÉTRO- 
POLITAINE!: 3,90 "
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AFRIQUE : 3 500 F CFA

UK!: 4 £
CANADA!: 6 $ CAN

USA!: 5 US $
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2021, nous voilà



Quelle  routine  

pour  mes  cheveux  

ou  crépus  ?

Faire mousser le 
shampooing dans 
les cheveux et 
rincer.

Appliquer l’après-
shampooing et 
laisser poser 2 min, 
puis rincer.

Continuer en 
appliquant sur 
l’ensemble de la 
chevelure le masque, 
laisser poser 5 à 10 
min puis rincer.

Répartir sur 
l’ensemble des 
cheveux secs/
humides et 
travailler la forme 
des boucles.

Pour la nutrition 
des cheveux, 
appliquer sur 
des longueurs et 
pointes en coiffant 
du bout des doigts.

Petit  bonus 
Un peigne en bambou 
pour démêler tout en 
évitant la casse

Les textures cocooning et enveloppantes 
des produits procurent aux cheveux une 

véritable expérience beauté.

Découvrez la gamme NATURALONG, spécifique-
ment conçue pour les femmes souhaitant mettre 
en valeur leur chevelure naturellement bouclée, 
frisée ou crépue et recherchant des formules plus 
naturelles. 

Une gamme parfaitement adaptée à toutes celles 
qui se soucient de la composition de leurs produits 
capillaires et souhaitent éviter les ingrédients 
décriés tels que les parabènes, colorants 
synthétiques, phenoxyethanol, huiles minérales, 
silicones,…
Une gamme qui joue aussi la douceur avec ses prix… 
pour une routine capillaire plus naturelle accessible 
à toutes.

HELP  !

Je  veux  de  belles  boucles  bien  définies

Priorité au soin avec 
un rituel complet pour 
magnifier vos boucles 
sans vous prendre la 
tête !

SHAMPOOING DOUX 
SUBLIMATEUR

APRÈS!
SHAMPOOING 
NUTRI!DÉMÊLANT

MASQUE 
FORTIFIANT

LAIT COIFFANT 
ACTIVATEUR DE 
BOUCLES

COCKTAIL 
D’HUILES 
MULTIFONCTIONS
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Des  «  super-ingrédients  »  de  

sources  naturelles

Aloe vera, beurre de karité, huile d’olive,  huile de ricin, 
huile d’amande douce,… la gamme NATURALONG 
a soigneusement sélectionné le meilleur de la 
Nature et l’a incorporé dans chaque soin capillaire, 
pour répondre aux besoins des chevelures les plus 
exigeantes.

         100% MADE IN FRANCE

Les  «  +  »À  découvrir  également

Une  routine  à  succès...
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Le parfum de la gamme 
invite les sens au voyage

Découvrez encore plus de soins pour toutes les 
problématiques des cheveux bouclés, frisés et crépus :

ALOE VERA > HYDRATANT
Hydrater les boucles assoiffées, faciliter le démêlage 
et le coiffage.
BEURRE DE KARITÉ > ASSOUPLISSANT
Un cocktail de vitamines A, E, D et F, pour hydrater, 
nourrir et réparer la chevelure.
HUILE D’OLIVE > NOURRISSANTE
Aide à nourrir et régénérer le cheveu, lui apportant 
souplesse et brillance.
HUILE DE RICIN > FORTIFIANTE 
Apporte force et vitalité aux cheveux.
HUILE D’AMANDE DOUCE > ADOUCISSANTE 
Nourrit, hydrate et adoucit les cheveux, les rendant 
plus soyeux et brillants.

LEAVE!IN
CO!WASH
BOOSTER CAPILLAIRE
MOUSSE SUBLIME CURL
CRÈME HYDRA BOOST Flacons et pots 100% recyclables

En vente dans les boutiques spécialisées et 
sur www.kairly-paris.com

Bons plans & conseils sur       et 
@kairly_paris
#wearekairly


