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SJR PARIS, LA MARQUE
2012 SANDRINE JEANNE-ROSE ET BRUNELLA EMMANUELLI 
CRÉENT SJR PARIS, marque de produits soins dermo-capillaires dédiés à tous les types  
de cheveux endommagés par des actifs chimiques. 

SJR Paris, une gamme de soins complète 
Fruit de 25 années d’expertise au service des cheveux, SJR Paris est une gamme de produits soins  
dermo-capillaires formulés sur mesure. 

Les soins dermo-capillaires SJR Paris sont conçus pour réparer en profondeur tous les types de cheveux dont 
la fibre capillaire a été altérée par les décolorations, les colorations avec oxydant, les défrisages, les lissages 
et les abus de fer à lisser.

> 5 femmes sur 10 ont recours à ces pratiques, souvent très agressives.

Chaque soin de la gamme SJR Paris est d’autant plus puissant qu’il est utilisé en complémentarité des 
autres grâce aux combinés d’actifs indispensables à la réparation des cheveux abîmés, secs et cassants.

Les soins de la gamme SJR Paris sont tout aussi efficaces en utilisation sur un cheveu sain et en usage 
quotidien.

>  Leur promesse, des soins capables de renforcer les cheveux de l’intérieur là où d’autres soins ne vont 
s’arrêter qu’à la partie extérieure des cheveux.

SJR PARIS, L’HISTOIRE ET LA COLLABORATION MÈRE / FILLE

Experte en capillaire, Sandrine est forte de 25 ans d’expérience dans les cosmétiques et la formulation.

Brunella, à l’origine de l’entreprise depuis la création de SJR Paris, a poursuivi en parallèle des études de 
commerce puis elle a pris en charge le marketing et la stratégie digitale de la marque afin de renforcer le 
positionnement haut de gamme de SJR Paris à l’international.

ELLES ONT ASSOCIÉ LEUR SAVOIR-FAIRE POUR CONCEVOIR DES PRODUITS 
INNOVANTS ET RESPECTUEUX.

Les principaux piliers de la charte SJR Paris sont les suivants : 
•  Les formules des soins dermo-capillaires SJR Paris sont conçues sur mesure.

•  Les soins SJR Paris sont élaborés et produits en France.

•  Les soins dermo-capillaires répondent aux impératifs de la réglementation française qui est l’une 
des plus strictes au monde. 

•  Les composants et nutriments entrant dans la préparation des soins dermo-capillaires sont de 
premier choix et sélectionnés pour leurs effets bénéfiques, reconnus et confirmés. 

•  Le Nutrilan kératine utilisé dans nos produits a fait l’objet de tests d’efficacité prouvant que cette 
microprotéine de kératine pénètre dans les couches les plus profondes du cheveu pour le réparer des 
dommages et lui donner beaucoup de douceur.

Premières consommatrices de leurs produits, Sandrine et Brunella ont tenu à ce que chacun 
d’eux reflète toute leur exigence. Aussi, l’ensemble de la gamme SJR Paris repose sur une véritable 
« Charte de Qualité », imposée par ses créatrices, et destinée à garantir la plus grande satisfaction 
aux utilisatrices. 



UNE MARQUE ENGAGÉE POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ

Tous les produits de soins de la gamme SJR Paris sont formulés, fabriqués et conditionnés 
en France. Tous les produits de soins SJR Paris sont formulés dans un souci de respect du cheveu.  
Ils sont formulés sans perturbateur endocrinien et sont riches en matières premières naturelles (huiles, 
beurres et actifs végétaux, extraits de plantes). 

Les matières premières entrant dans la composition de nos soins font l’objet d’un sourcing 
rigoureux. Dans le but de sélectionner des matières de premier choix, sélectionnées pour leurs effets 
bénéfiques reconnus et confirmés. 

Notre Kératine a fait l’objet de test d’efficacité. Elle est capable de pénétrer dans leur cœur 
même du cheveu pour le réparer.

Des procédés de production rigoureux respectant les normes ISO 22716 et les bonnes 
pratiques de fabrication.

Une transparence totale envers le consommateur. 

CHARTE DE QUALITÉ 
SJR PARIS

LES PRODUITS DE SOIN
SJR PARIS SONT : 

SANS COLORANT

SANS SILICONE

SANS PHÉNOXYÉTHANOL 

SANS BHT

SANS PARABEN 

SANS SULFATE SLS

SANS CYCLOPENTASILOXANE

SANS HUILE MINÉRALE

SANS BISPHÉNOL

SANS PHTALATE



CONNAITRE LA POROSITÉ  

DE SES CHEVEUX AFIN DE MIEUX 

CHOISIR SES SOINS. 
Lorsque l’on parle de porosité cela signifie la capacité des cheveux à absorber l’humidité. 

Si vos cheveux sont très poreux, cela veut dire qu’ils ont beaucoup de trous dans leur couche 
superficielle appelée cuticule. Ce sont très souvent des cheveux sur lesquels l’on a appliqué des 
produits chimiques tels que les colorations (avec ammoniaque) les mèches (avec oxydant), le 
défrisage, …  mais aussi l’abus de chaleur comme le fer à lisser et les brushing. 

Ces trous dans la cuticule vont permettre à vos cheveux d’absorber l’humidité ce qui explique 
pourquoi, lorsque l’on se trouve sous un climat humide (tropical), les cheveux ont tendance à friser 
et à gonfler. La cuticule absorbe l’humidité de l’air. 

Il faut supprimer les shampoing contenant des sulfates. Les cheveux poreux absorbent mieux 
les produits hydratants et nourrissants, préférez donc des soins riches en actifs hydratants sans 
rinçage qui permettront ainsi de sceller les trous dans la cuticule, ce qui facilitera le coiffage. 

Supprimer tous les produits qui contiennent des silicones, des huiles minérales car ceux-
ci sont occlusifs. Les cheveux non poreux (souvent le cheveu afro) ont tendance à résister à 
l’humidité. Il faut donc éviter les produits trop gras qui pourraient alourdir les cheveux. 

NOTRE CONSEIL : 
Laver les cheveux une fois par semaine en premier shampoing avec un shampoing clarifiant et 
éviter de les graisser avec des produits contenant des huiles minérales et silicones ou du beurre de 
karité pur. 

Utiliser une source de chaleur sur des cheveux poreux permets d’ouvrir la cuticule ce qui avantage 
la pénétration de l’humidité et permet de mieux faire fonctionner l’utilisation des soins.



TEST DE POROSITÉ DES CHEVEUX : 
1   Posez quelques mèches de cheveux dans un verre d’eau.
2   Attendez quelques minutes puis jetez un coup d’œil.

Les cheveux flottants indiquent qu’ils ont une faible porosité.  
Les cheveux qui descendent au fond du verre indiquent qu’ils ont une porosité élevée. 

FAIBLE POROSITÉ 
Le cheveu flotte. Il absorbe et évacue 
difficilement l’humidité.

POROSITÉ NORMALE
Le cheveu absorbe et retient  
modérément l’humidité.

POROSITÉ ÉLEVÉE
Le cheveu coule. Il absorbe et élimine 
facilement l’humidité.



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE « SHAMPOING SOIN »

SHAMPOING MAGIC RÉPARATEUR
À LA KÉRATINE SANS SULFATE - SANS SILICONE

POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX NATURELS OU ABÎMÉS PAR DES AGENTS 
CHIMIQUES TELS QUE COLORATIONS, MÈCHES, DÉFRISAGES, LISSAGES ET 
ABUS DE FER À LISSER 

Le shampoing magic réparateur à la kératine sans sulfate et sans silicone est 
une nouvelle génération de shampoing soin qui lave en douceur les cheveux 
les plus abîmés, secs, cassants et en manque de brillance.

Le shampoing magic réparateur à la kératine sans sulfate et sans silicone respecte le film 
hydrolipidique du cheveu et du cuir chevelu. Il préserve le sébum des cheveux et limite 
l’électricité statique. Il est recommandé pour les cheveux secs, cassants, ternes ou ayant 
effectué un lissage brésilien. Le shampoing magic réparateur à la kératine sans sulfate et sans 

silicone préserve la kératine naturelle du cheveu. Sa texture gel se 
transforme en une mousse onctueuse qui respecte la fibre capillaire 
et le cuir chevelu. 

Résultat : le shampoing magic à la kératine sans sulfate et sans 
silicone préserve la kératine naturelle du cheveu. Soin intense, les 
cheveux sont nourris en profondeur. 

Conseil d’utilisation : brossez les cheveux puis mouillez-les 
et répartissez le shampoing. Frictionnez. Rincez et renouvelez 
l’opération. Appliquez ensuite le masque magic à la kératine 
réparation intense pour cheveux défrisés.

Formulé sans sulfate, sans silicone, 
sans paraben, sans phénoxyéthanol.



MASQUE MAGIC RÉPARATION INTENSE 
À LA KÉRATINE

POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX ABÎMÉS PAR DES AGENTS CHIMIQUES 
TELS QUE COLORATION, MÈCHE, DÉFRISAGE, LISSAGE ET ABUS DE  
FER À LISSER 

Véritable soin de choc pour les cheveux les plus affaiblis par des agents 
chimiques et par l’agression d’agents environnementaux : qualité de l’eau, 
UV, pollution qui sont sources de stress pour les cheveux et les fragilisent.

Le masque magic réparation intense va restructurer les cheveux les plus abîmés et les fortifier 
aidé par la kératine NUTRILAN, la vitamine F, l’aloès vera et l’huile de ricin.

Résultat : vos cheveux sont réparés, ils sont plus souples et brillants.

Conseil d’utilisation : appliquez le masque magic 1 fois par semaine après avoir effectué un 
shampoing magic. Essuyez la chevelure et appliquez le masque en commençant par le cuir 
chevelu. Bien masser et descendre sur les longueurs. Peignez et laissez poser un minimum de 
30 minutes avant de procéder au rinçage.  
Pour une efficacité accrue : on peut dormir avec le masque magic. Le rincer au réveil.

Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.

LE SOIN S.O.S DES CHEVEUX EN DÉTRESSE



UN CORSET PROTECTEUR 

FONDANT MAGIC
DE COIFFAGE À LA KÉRATINE

POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX ABÎMÉS PAR LES AGENTS CHIMIQUES 
TELS QUE COLORATIONS, MÈCHES, DÉFRISAGES, LISSAGES, ET ABUS DE FER  
À LISSER 

Véritable soin d’urgence grâce à ses actifs comme la kératine Nutrilan 
capable de pénétrer dans le cortex pour réparer le cheveu fragilisé.

Le fondant magic contient du collagène marin, des huiles de ricin, de coco, de baobab, de 
la protéine d’hibiscus, du beurre de karité, des céramides, du D panthenol, de l’AC vegan 
kerazyme, de la vitamine E et du silicone végétal (algue rouge). 

Pour les utilisatrices de plaques chauffantes ou du brushing, le fondant magic de coiffage 
sans rinçage à la kératine possède également un agent protecteur de chaleur qui agit dès la 
première application pour protéger les cheveux. 

Résultat : gainés, assouplis, les cheveux se renforcent. Ils sont 
faciles à coiffer, doux et brillants. 

Conseil d’utilisation en crème de coiffage : sur cheveux secs. 
Démêlez vos cheveux puis appliquez une noisette de produit 
sur les longueurs en insistant sur les pointes. Procédez à votre 
coiffage habituel. 

Avant l’utilisation d’un lisseur ou du sèche-cheveux : 
répartissez soigneusement sur les cheveux humides.

Formulé sans paraben, sans silicone,  
sans phénoxyéthanol.



PROMESSES TENUES : SOUPLESSE ET BRILLANCE

SÉRUM LISSANT MAGIC
À LA KÉRATINE
ACTIONS ANTI-FRIZZ ET ANTI-HUMIDITÉ

POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX

Le sérum lissant Magic SJR Paris, très doux, permet d’obtenir des cheveux 
légers, parfaitement lissés, souples et brillants. Effet lissage brésilien - Spécial 
brushing et plaques chauffantes.

Le sérum lissant magic SJR Paris contient un actif issu de la nouvelle technologie en matière 
de soin capillaire : AC VEGAN Kerazyme, ingrédient naturel capable de modifier le style 
capillaire tout en protégeant les cheveux. Cet ingrédient unique se compose d’un mélange de 
protéines végétales hydrolysées et d’un extrait de trametes versicolor (champignon contenant 
une enzyme oxydante). Activée par la chaleur des sèche-cheveux ou des fers à lisser, 
cette enzyme renforce les cheveux tout en les protégeant des dommages du coiffage. Elle 
reconstruit également les ponts disulfures permettant d’améliorer la résistance du cheveu. 
Non gras, d’une extrême douceur, le sérum lissant magic SJR Paris peut être utilisé aussi 
souvent que souhaité.

Résultat : des cheveux doux, souples et brillants.

Conseil d’utilisation : appliquez au moins deux doses du sérum 
sur cheveux secs ou humides. Bien répartir des racines jusqu’aux 
pointes. Ne pas rincer. Procédez au lissage avec un sèche-cheveux 
ou des plaques à lisser.

Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.



L’ULTRA-NOURRISSANT CHEVEUX

SHAMPOING DOUX
ULTRA-NOURRISSANT
POUR ADULTE ET ENFANT

AUX LAITS DE COCO ET DE COTON

Véritable soin ultra-nourrissant pour  les cheveux des adultes et des enfants. 

Le lait de coco, aux vertus ultra-nourrissantes, fortifiantes et reminéralisantes, apporte tous 
les éléments nutritifs pour les cheveux et la peau. Complété par le lait de coton aux propriétés 
adoucissantes et apaisantes, les ingrédients du shampoing doux ont tout pour répondre aux 
besoins des cheveux en manque d’hydratation. Le shampoing doux convient à tous les 
types de cheveux très secs. 

Résultat : un véritable cocon de douceur pour vos cheveux.

Conseil d’utilisation : après avoir brossé les cheveux, mouillez-les. Répartissez ensuite le 
shampoing doux sur la chevelure puis frictionnez le cuir chevelu et les longueurs. Rincez et 
renouvelez l’opération. 

Formulé sans perturbateur endocrinien, 
sans sulfate, sans silicone, sans paraben, 
sans colorant et sans phénoxyéthanol. 



PURIFIER LE CUIR CHEVELU

SHAMPOING DÉTOX
GOMMANT ET ANTI-PELLICULAIRE

AU BOIS DE PANAMA BIOLOGIQUE,  POUDRE DE COCO ET BAMBOU

Inspiré des rituels de soin du visage et du corps, le shampoing détox gommant 
et anti-pelliculaire apporte un geste inédit à la routine capillaire. 

Le shampoing détoxifie, nettoie et purifie le cuir chevelu grâce à son actif biologique anti-
pelliculaire le bois de panama. Complété par l’extrait de propolis ainsi que par les poudres de 
coco et de bambou, il gomme et élimine toutes les impuretés collées aux racines. Contenant 
également un actif naturel, le SyriCalm, il apaise les cuirs chevelus les plus irrités et fragilisés.  
Le shampoing détox gommant et anti-pelliculaire convient à tous les types de cuir chevelu. 

Résultat : un cuir chevelu purifié et apaisé et des racines détoxifiées et réoxygenées.

Conseil d’utilisation : sur cheveux mouillés 
appliquez raies par raies à l’aide de l’embout. 
Massez du bout des doigts puis laissez poser 
quelques minutes. Rincez abondamment. 
Le shampoing peut être utilisé 1 fois par 
semaine. 

Formulé sans perturbateur endocrinien, 
sans sulfate, sans silicone, sans paraben 
et sans phénoxyéthanol. 



L’EMBELLISSEUR DES CHEVEUX ABÎMÉS

BAUME MAGIC 
À L’ALOE VERA ET AU BEURRE DE KARITÉ 
EMBELLISSEUR, RÉPARATEUR ET DÉMÊLANT

POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX 
POUR ADULTES ET ENFANTS

Véritable embellisseur magic pour réparer et démêler les cheveux abîmés et 
difficiles à coiffer.

Le baume magic embellisseur, démêlant et réparateur pour tous les types de cheveux va nourrir 
en profondeur la fibre capillaire abîmée et desséchée. Les cheveux sont faciles à démêler et à 
coiffer. Le baume magic convient aux adultes et aux enfants. 

Résultat : les propriétés filmogènes du baume magic embellisseur facilitent le démêlage, 
protègent le cheveu et lui apportent instantanément douceur et brillance.

Conseil d’utilisation : appliquez après le shampoing 
sur cheveux essorés.  Peignez pour bien répartir le 
produit. Laissez agir quelques minutes puis rincez ou non 
soigneusement vos cheveux.

Formulé sans paraben, sans silicone, 
sans phénoxyéthanol.



ACTIVER LA REPOUSSE DE NOMBREUX CHEVEUX

SÉRUM ANTI-CHUTE
AU CAPIXYL

POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX

Le sérum anti-chute au Capixyl cible les principales causes de la perte  
des cheveux. Pour des cheveux plus épais et plus forts. 

Nouvelle génération de sérum anti-chute avec le Capixyl, complexe innovant de peptide 
biomimétique, combiné à un extrait de trèfle rouge. Grâce à la synergie de celui-ci et de 
l’acétyl tetrapeptide-3, cet actif permet d’agir sur les différents paramètres responsables  
de la chute du cheveu. Le sérum contient également une association originale de 4 plantes : 
cannelle, sauge sclarée, ginkgo, kigelia.

Résultat : des tests d’efficacité sur le Capixyl démontrent une action anti-chute prouvée 
favorisant la repousse de nouveaux cheveux plus épais. 

Conseil d’utilisation : appliquez 4 fois par semaine sur le cuir chevelu à l’aide de l’embout. 
Massez pour une meilleure pénétration. 

Formulé sans perturbateur endocrinien, sans paraben et sans phénoxyéthanol. 



99%
d’ingrédients 

d’origine 

naturelle

LE VÉGÉTAL AU SERVICE DE NOS CHEVEUX ET DE NOTRE PEAU

BAIN D’HUILES  VÉGÉTALES - SOLAIRE
NOURRISSANT ET RÉGÉNÉRANT
AUX NOIX DU BRÉSIL, HUILES DE KARANJA ET D’ARGAN

CHEVEUX, VISAGE ET CORPS

Le Bain d’huiles végétales - Solaire est composé de 99% d’ingrédients 
d’origine naturelle telles les huiles de noix du Brésil, de Karanja, d’Argan  
et de Ricin.

Grâce aux propriétés ultra-nourrissantes, régénérantes et protectrices des huiles végétales, le 
Bain d’huiles prévient, fortifie et répare les cheveux abîmés et altérés en leur apportant toute 
la nutrition nécessaire. Il protège le visage et le corps des agressions extérieures en luttant 
contre les dommages liés au soleil. Le Bain d’huiles végétales - Solaire est idéal pour les 
peaux sujettes aux imperfections et aux tâches pigmentaires.

Résultat : les cheveux et la peau sont sublimés par l’association de ces huiles.

Conseil d’utilisation : après un shampoing, 
appliquez le Bain d’huiles végétales - Solaire sur 
les cheveux. Bien répartir. Laissez agir 30 minutes 
puis faites un shampoing sans sulfate de la 
gamme SJR Paris. Rincez soigneusement. Pour les 
cheveux, le corps et le visage, s’applique après la 
douche ou avant le bain de mer ou de piscine. 

Formulé sans paraben, sans silicone, 
sans phénoxyéthanol.



DÉMÊLER, NOURRIR  ET ADOUCIR

SPRAY ULTRA DÉMÊLANT
À L’ALOE VERA, HIBISCUS, URÉE  ET GLYCÉRINE VÉGÉTALE

POUR ADULTES ET ENFANTS
SPRAY SANS RINÇAGE  POUR CHEVEUX SECS ET FRISÉS

SJR Paris a spécialement élaboré, pour toute la famille,  le Spray Ultra 
Démêlant pour faciliter le démêlage et adoucir les cheveux secs et frisés.

Grâce à sa formule nourrissante et réparatrice le Spray Ultra Démêlant, sans rinçage, pour 
enfant et adulte, va démêler facilement et nourrir en profondeur les cheveux secs et frisés 
grâce à l’aloe vera, l’hibicus, l’urée et la glycérine végétale. 

Résultat : des cheveux démêlés en un clin d’œil, nourris en profondeur pour un touché doux et 
soyeux et délicatement parfumés avec la grenade sucré.

Conseil d’utilisation : bien agiter avant l’empoi. Vaporiser des racines jusqu’aux pointes sur les 
cheveux essorés puis les démêler avant de procéder au coiffage. Le Spray Ultra Démêlant peut 

aussi s’appliquer sur cheveux secs.

Formulé sans paraben, sans silicone,  
sans phénoxyéthanol.

FINI LE DÉMÊLAGE 
DOULOUREUX  
POUR NOS CHEVEUX. 

LES MAMANS  
VONT L’ADORER !



FAITES LA GUERRE AU CALCAIRE ! 

CERTAINS CHEVEUX CONTINUENT DE SE 
CASSER MALGRÉ LES SOINS. ET SI LE RESPONSABLE 
ÉTAIT LE CALCAIRE !

ON NE LE DIRA JAMAIS ASSEZ, LE CALCAIRE EST UN VRAI CALVAIRE POUR NOS CHEVEUX !

Cheveux et calcaire ne font pas bon ménage !

Le calcaire est néfaste pour nos cheveux : irritation du cuir chevelu, pellicules, cheveux cassants, rêches, 
ternes… Le responsable de ces désagréments, c’est le calcaire qui se dépose sous forme de résidus sur la 
fibre capillaire. Il peut ainsi endommager la cuticule. Et, si la cuticule est fragilisée, de minuscules particules 
de calcaire vont se loger dans ses écailles et ouvrir une brèche vers le cortex du cheveu. Dès la prochaine 
agression, même minime (comme le brossage), le cheveu ne sera plus assez fort pour résister et risque de 
se casser.
En plus de les rendre cassants, le calcaire ternit nos cheveux, car contrairement à la cuticule, les dépôts 
de calcaire ne réfléchissent pas la lumière. Alors, pour des cheveux protégés, hydratés et lumineux, faites 
la guerre au calcaire ! Comment ? 

Le vinaigre de coco : un ingrédient miracle pour un produit unique

Le vinaigre de coco est un réel concentré de vertus pour nos cheveux, et un puissant barrage au calcaire. 
Extrêmement riche en minéraux, il contient une liste impressionnante d’oligo-éléments, y compris du 
potassium, du fer, du zinc, ainsi que des antioxydants et pas moins de 9 acides aminés essentiels. Il permet 
d’éliminer les dépôts de calcaire, de débarrasser le cheveu des impuretés et de refermer ses écailles. 
Il stoppe ainsi la chute des cheveux, accélère leur croissance et prévient les pellicules. .

SJR Paris a fait du vinaigre de coco l’ingrédient phare de son rinçage anti-
calcaire. Associées à l’eau de coco, les propriétés hydratantes du vinaigre 
de coco aident à renforcer les racines pour une meilleure croissance du 
cheveu. Ce rinçage neutralise le calcaire et prévient les pellicules. L’aloé 
vera qu’il contient a également un pouvoir hydratant et revitalisant.

3 minutes chrono pour des cheveux qui brillent de mille feux !
Le rinçage anti-calcaire au vinaigre de coco SR Paris se vaporise sur le 
cuir chevelu et les longueurs. Un petit massage du cuir chevelu, il agit en 
trois minutes chrono. On finit par démêler les cheveux avant de les rincer 
rapidement sous un jet d’eau froide revigorant.

Petit conseil en bonus : 3 jours après un shampoing, mettez un peu de 
rinçage magic SJR Paris sur un coton-tige et frottez vos racines pour absorber 
les impuretés de la base de vos cheveux et fortifier votre jolie crinière.

Dépôts de calcaire 
sur la surface des cheveux 
vus au microscope.



RINÇAGE MAGIC
NEUTRALISE LE CALCAIRE,  DÉMÊLE ET APPORTE BRILLANCE  
AUX PROPRIÉTÉS FORTIFIANTES

AUX VINAIGRE DE COCO, EAU DE COCO ET ALOE VERA

Le rinçage magic aux vinaigre de coco, eau de coco et aloe vera est formulé 
sans silicone, sans paraben, sans colorant et sans phénoxyéthanol.

Le vinaigre de coco associé à l’eau de coco apporte de multiples vertus aux cheveux 
en manque de tonus. Vinaigre et eau de coco contiennent naturellement des propriétés 
hydratantes qui aident à renforcer les racines pour une meilleure croissance des cheveux. Ils 
sont chargés en nutriments, vitamines, minéraux, calcium et protéines. Le vinaigre de coco 
neutralise le calcaire qui se dépose sur la fibre capillaire et prévient des pellicules. L’aloe vera a 
un pouvoir hydratant et revitalisant. Le rinçage magic convient à tous les types de cheveux 
secs et abîmés.

Résultat : des cheveux hydratés, revitalisés 
et brillants.

Conseil d’utilisation : après avoir effectué 
un shampoing et après-shampoing (masque 
ou baume), vaporisez le produit sur le cuir 
chevelu et les longueurs. Massez le cuir 
chevelu et laissez poser 3 minutes. Démêlez 
et rincez rapidement sous un jet d’eau froide.

Formulé sans paraben, sans silicone,  
sans phénoxyéthanol.

DÉMÊLER ET FAIRE BRILLER



EAU DE SOIN  MULTIVITAMINÉE
POUR CHEVEUX ASSOIFFÉS , TERNES ET AFFAIBLIS

POUR ADULTES ET ENFANTS • POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX

L’eau de soin capillaire SJR Paris est composée d’une eau osmosée, une eau 
ultra pure, dépourvue de tout polluants (nitrates, métaux lourds, calcaire…).

Nous l’avons enrichie de vitamines telles que la pro vitamine B5, la vitamine B3 ainsi que 
d’oligo-éléments et de glycérine végétale. L’eau de soin capillaire SJR Paris contient également 
un actif à base de graines de chia et de lin pour dynamiser les chevelures en manque de 
vitalité. Elle sera une alliée précieuse pour le soin des cheveux et du cuir chevelu au quotidien. 
L’eau de soin capillaire est pour tous les types de cheveux, femmes, hommes et enfants. 

Résultat : vous constaterez l’action bénéfique de l’eau 
de soin capillaire multi- vitaminée SJR Paris dès les 
premières applications.

Conseil d’utilisation : l’eau de soin capillaire 
multivitaminée peut s’appliquer quotidiennement sur 
le cuir chevelu et sur les longueurs. Pour sublimer 
les coiffures frisées et bouclées : vaporiser sur 
l’ensemble de la chevelure après l’application du 
masque activateur de boucles.  

Formulé sans paraben, sans silicone,  
sans phénoxyéthanol.

RÉVEIL FRISURES ET BOUCLES



NOURRIR ET DÉFINIR

ACTIV BOUCLES 
MASQUE ACTIVATEUR DE BOUCLES
LEAVE-IN – SANS RINÇAGE

POUR LES CHEVEUX SECS, BOUCLÉS OU FRISÉS 
POUR ADULTES ET ENFANTS

Un soin capable de réactiver le rebond de vos boucles et frisures grâce au 
masque SJR Paris activateur de boucles, sans rinçage.

Le masque activateur de boucles nourrit intensément les cheveux grâce à de l’extrait 
concentré de papaye, de canneberge, de provitamine B5, d’huile de coco, d’huile de Karité et 
d’huile de ricin. Un ensemble d’actifs qui assouplit et restructure de façon spectaculaire  
la chevelure. 

Résultat : le masque réactive les frisures et les boucles grâce au WAVEMAX, un actif riche en 
polysaccharides de chia et de lin aux propriétés filmogènes. Il apporte résistance et protection 
à la fibre capillaire, en offrant la faculté de dessiner les boucles de manière naturelle et durable.

Conseil d’utilisation : le Leave-In s’applique après avoir rincé votre après-shampoing. Répartir 
quelques noisettes de masque sur l’ensemble de la chevelure jusqu’au résultat souhaité. 
NE PAS RINCER. Pour optimiser le résultat de vos frisures et boucles : vaporiser le spray 
d’eau de soin multivitaminée sur l’ensemble de la chevelure.

Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.



LE NECTAR DES CHEVEUX SECS ET CASSANTS

CIRE MAGIC COIFFANTE
AU KARITÉ ET À LA GELÉE ROYALE

POUR TOUS TYPES DE PEAUX ET DE CHEVEUX
POUR ADULTES ET ENFANTS

Véritable soin ultra-nourrissant du cuir chevelu et des cheveux très secs  
et cassants.

Grâce à ses nutriments comme le beurre de karité, la cire d’abeille, l’huile de ricin, l’huile de 
coco et la gelée royale, la cire coiffante va assouplir, hydrater et régénérer progressivement 
les cheveux les plus abîmés. La cire coiffante ne contient aucune huile minérale et est sans 
parabène. Elle peut également être utilisée sur la peau et en baume à lèvre pour hydrater et 
régénérer. La cire magic convient aux adultes et aux enfants. 

Résultat : des cheveux nourris intensément et protégés des agressions extérieures.

Conseil d’utilisation : appliquez tous les matins au moment du coiffage. Prenez une petite 
quantité de produit et faites la chauffer dans le creux de votre main puis massez votre cuir 
chevelu et descendez sur les longueurs et les pointes. 

Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.



LE DÉFRISAGE SOIN À LA KÉRATINE !

KIT DE LISSAGE ET DÉFRISAGE MAGIC
SANS SOUDE ET ENRICHI À LA KÉRATINE

POUR DES CHEVEUX SOYEUX ET MERVEILLEUSEMENT LISSES

La toute dernière génération de système défrisant conditionneur. Révolutionnaire et 
totalement « safe », pour tous les types de cheveux.

Parce que le défrisage ne doit pas mettre en danger la santé des cheveux, SJR Paris a conçu 
le kit de défrisage magic. Toute dernière génération de système défrisant conditionneur sans 
soude, il respecte l’essence même du cheveu. 

Riche en kératine, il assure tout au long du défrisage, une protection maximale anti-
casse. Il convient à tous les types de cheveux même ceux des juniors et sa formule est 
spécialement destinée aux cheveux secs et abîmés. Idéal pour un défrisage parfait, en toute 
sécurité. 

Résultat : des cheveux merveilleusement lisses, soyeux, respectés dans leur intégrité.  
Dosage facile permettant de choisir l’effet défrisant recherché. Protection et hydratation 
active prolongée du cheveux grâce à la kératine. 



NOTES PERSONNELLES



NOTES PERSONNELLES
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