
L'efficacité  des  
huiles  essentielles  
et  des  extraits  
végétaux  pour :

Rétablir  l'équilibre  du  cuir  

chevelu

Prévenir  et  traiter  la  chute  des  
cheveux  et  les  imperfections
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Protéger,  restaurer  et  
maintenir  l'équilibre  de  
l'intérieur  et  de  l'extérieur  
pour  avoir  des  cheveux  
toujours  sains  et  forts
Kyklos  est  le  système  intégré  composé  de  
précieuses  synergies  cosmétiques  associées  à  des  
compléments  alimentaires  formulés  ad  hoc  pour  
prévenir  et  contrer  les  imperfections  du  cuir  chevelu  
et  la  chute  de  manière  ciblée,  fonctionnelle  et  flexible.

HUILES

COSMÉTIQUE

PLANTE

ESSENTIEL

EXTRAITS

APPROCHER
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Une  ligne  intelligente,  
efficace  et  fonctionnelle

Découvrez  la  nature  de  

vos  cheveux
En  situation  d'équilibre,  le  cheveu  vit  un  cycle  de  vie  physiologique,  
synonyme  de  bien-être  et  de  vitalité.

Grâce  au  savant  mélange  d'huiles  essentielles  et  d'extraits  de  plantes,  
le  système  Kyklos  aide  à  rétablir  l'  équilibre  «  naturel  »  qui  conditionne  
le  bien-être  physiologique  des  cheveux.

Lorsque  cet  équilibre  est  rompu,  les  imperfections  comme  la  calvitie,  
la  chute  des  cheveux,  le  sébum  ou  les  pellicules  prennent  le  dessus.

En  agissant  de  
l'intérieur  et  de  l'extérieur.
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3  SHAMPOOINGS

Les  produits  Kyklos,  
convenablement  
combinés  entre  eux,  
peuvent  donner  vie  à  des  
protocoles  différents  et  spécifiques.

NETTOYEZ  ET  PRÉPAREZ  SOIGNEUSEMENT

Shampooing  liquide  à  
appliquer  sur  la  peau,  
spécifique  aux  personnes  
souffrant  d'anomalies  du  
cuir  chevelu  car  il  purifie  et  
nettoie  sans  altérer  l'équilibre  
précaire  d'une  peau  déjà  «  
éprouvée  ».

Il  aide  en  cas  de  
problèmes  liés  à  la  
calvitie.

Shampooing  liquide  à  
appliquer  sur  la  peau,  
spécialement  formulé  pour  
restaurer  la  microcirculation  
cutanée  et  redonner  de  la  
vigueur  au  bulbe  pileux.

Shampooing  liquide  à  
appliquer  sur  la  peau,  
idéal  pour  lutter  contre  la  
miniaturisation.

Densifier Libère

Le  protocole  KYKLOS  commence  par  un  nettoyage  pour  préparer  
le  cuir  chevelu  à  recevoir  les  actifs  fonctionnels  déjà  présents  dans  les  
shampoings.  Originaux  non  seulement  dans  la  formulation  mais  aussi  
dans  le  mode  d'utilisation,  les  shampoings  KYKLOS  sont  de  véritables  
fluides  traitants,  riches  en  huiles  essentielles  fonctionnelles  et  actives.

Tonifiant
200ml200ml 200ml

Choisissez  

votre  protocole
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60  pcs  

Spécialement  
formulé  pour  

compléter  la  
nutrition  des  
femmes  en  âge  de  

procréer  en  cas  de  
calvitie.

8  flacons  de  7  ml 60  pièces8  flacons  de  7  ml 60  pcs  

Formulation  
précieuse  de  

nutriments  
spécifiques  pour  

la  beauté  des  
cheveux  et  des  ongles.

Densifier

Le  protocole  KYKLOS  se  poursuit  avec  l'action  de  précieuses  synergies  
riches  en  huiles  végétales  essentielles  pour  agir  sur  le  cuir  chevelu.

Chez  la  femme
PRE  et  POST  8  
flacons  de  7  ml

Bien  plus  qu'un  simple  cosmétique,  les  synergies  atteignent  les  
couches  les  plus  profondes  de  l'épiderme  et  du  derme  avec  les  actifs  
fonctionnels.

In  Woman  
Plus  60  pcs  

Formulé  pour  
les  femmes  
ménopausées  qui  
ont  besoin  d'un  
complément  
alimentaire  ad  hoc  
en  cas  de  
traitements  
spécifiques  de  la  
calvitie.

Intensité

Conçu  et  développé  ad  hoc  pour  des  cibles  spécifiques.

Dans  hommeLibère

Ils  complètent  le  protocole  Kyklos  en  agissant  de  l'intérieur,  aidant  à  
intégrer  au  corps  des  substances  précieuses  pour  rétablir  l'équilibre  
nutritionnel  dans  les  différentes  étapes  de  la  vie.

Inactif

Synergie  d'ampoules  à  
appliquer  en  PRE  et  
POST  shampooing,  à  
base  d'huiles  essentielles  
telles  que  Hinoki,  Romarin,  
Cyprès  et  Eucalyptus,  
Lavande,  Orange  Amère,  
Bergamote,  Camomille  
Bleue,  Tea  Tree,  utiles  
pour  réactiver  la  
microcirculation  et  
renforcer  les  échanges  
métaboliques  pour  
renforcer  la  bulbe  pileux.

Synergie  d'ampoules  
capables  de  renforcer  
l'effet  du  traitement  
densifiant.

contrer

Grâce  à  la  
présence  de  Serenoa  
Repens  ainsi  que  
d'huiles  essentielles  
précieuses  telles  que  
Hinoki,  Lavande,  
Orange  amère,  
Camomille  bleue,  
Romarin,  Cyprès,  
Menthe,  il  est  utile  pour  
lutter  contre  la  calvitie.  
Facultatif  pour  les  
femmes  en  âge  de  procréer.

miniaturisation  
et  calvitie.

Synergie  
d'ampoules  conçues  
pour  libérer  et  
rétablir  l'équilibre  du  
cuir  chevelu  avec  une  
action  apaisante  et  
calmante,  idéale  en  cas  
de  desquamation,  de  gras,  
d'irritation  ou  de  sensibilité.

Complément  
alimentaire  
spécifique  pour  
l'homme,  sans  
indication  
d'âge,  qui  agit  
dans  une  voie  
plus  large  comme  
adjuvant

Grâce  à  la  
présence  de  bisabolol,  il  
a  une  forte  action  
apaisante  et  calmante.

4  COMPLÉMENTS  ALIMENTAIRES4  SYNERGIES
AGIR  DE  L'INTÉRIEURAGIR  DE  L'EXTÉRIEUR
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>  En  fin  de  pose  procéder  au  séchage  sans  rinçage.

>  Ajouter  l'eau,  émulsionner  pour  former  une  mousse  légère  
en  massant  légèrement.

>  Laisser  agir  quelques  minutes  (environ  2-3).
Puis  rincez.

Prendre  2  gélules  par  jour  en  continu  ou  faire  2  cycles  de  supplémentation  par  an  pendant  
2/3  mois  selon  votre  besoin,  en  choisissant  la  supplémentation  en  fonction  du  protocole  
proposé.

Pellicules,  démangeaisons,  
tension  cutanée ?

>  Appliquer  le  Fluide  (le  shampoing)  sur  le  cuir  chevelu  sur  
peau  sèche  en  exerçant  une  légère  friction.

Utilisez  le  Shampoing  au  besoin  en  prenant  soin  d'appliquer  chaque  Synergie  une  
fois  par  semaine  selon  le  protocole  proposé.

>  Appliquer  Synergy  (en  flacon)  sur  cuir  chevelu  sec  en  exerçant  
une  légère  pression  du  bout  des  doigts  pour  faciliter  l'absorption  
du  produit.  Pour  être  sûr  d'appliquer  le  produit  sur  toute  la  zone,  il  
peut  être  utile  de  diviser  les  cheveux  en  sections  à  l'aide  d'un  
peigne.

>  Appliquer  Synergy  (choisir  l'ampoule  selon  le  protocole  
proposé)  sur  le  cuir  chevelu  en  exerçant  une  légère  pression  du  
bout  des  doigts  pour  faciliter  l'absorption  du  produit.

>  Laisser  agir  10  minutes  en  recouvrant  d'un  capuchon  plastique.

>  Laisser  agir  10  minutes  sans  capuchon.

Connaissez-vous  la  
perte  de  cheveux  ou  
la  calvitie ?

Avez-vous  
l'impression  que  vos  
cheveux  perdent  
peu  à  peu  en  densité  
et  qu'à  certains  
endroits  il  y  a  un  
amincissement  
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Découvrez  si  Kyklos  est  fait  pour  vous !

Demandez  conseil  à  votre  coiffeur  de  confiance  pour  
décider  du  protocole  qui  vous  convient.

Pré  densifiant  Sinergy

!

Procédure  
de  demande
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