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PRODUITS 
  COIFFANTS REDKEN
LA NOUVELLE GAMME DE PRODUITS  

COIFFANTS REDKEN COMPREND :

CHALEUR

TEXTURE

VEDETTES

SPRAYS

VOLUME
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ANCIEN NOM DU PRODUIT NOUVEAU NOM DU PRODUIT

TRIPLE TAKE 32 MAX HOLD HAIRSPRAY

TRIPLE PURE 32 MAX HOLD HAIRSPRAY-  
FRAGRANCE NEUTRE

CONTROL ADDICT CONTROL HAIRSPRAY

FASHION WORK 12 BRUSHABLE HAIRSPRAY

IRON SHAPE 11 THERMAL SPRAY - TENUE LÉGÈRE

HOT SETS 12 THERMAL SPRAY - TENUE ÉLEVÉE

QUICK TEASE 15 ROOT TEASE

FULL FRAME 07 FULL VOLUME MOUSSE

GUTS 10 ROOT LIFTER

WAX BLAST 10 SPRAY WAX

REWIND 06 PLIABLE PASTE

ROUGH PASTE 12 TEXTURE PASTE

HARDWEAR 16 MAX SCULPTING GEL

MÊMES PRODUITS EXCEPTIONNELS 
NOUVEAU LOOK !

PRODUITS DE FIN DE SÉRIE PRODUITS DE SUBSTITUTION

ROUGH CLAY 20 TEXTURE PASTE

VELVET GELATINE 07 BIG BLOWOUT

PILLOW PROOF PRIMER SPRAY QUICK BLOWOUT

PILLOW PROOF PRIMER CREAM BIG BLOWOUT

SATINWEAR 04 THERMAL SPRAY – TENUE LÉGÈRE

DRY SHAMPOO POWDER 02 DEEP CLEAN DRY SHAMPOO

THICKENING LOTION 06 ROOT LIFTER

FABRICATE 03 THERMAL SPRAY – TENUE ÉLEVÉE

STAY HIGH 18 ROOT TEASE

TRIPLE DRY 15 ROOT TEASE + DEEP CLEAN DRY SHAMPOO

AERATE 08 FULL VOLUME MOUSSE

DRY SHAMPOO PASTE 05 DEEP CLEAN DRY SHAMPOO

FASHION WAVES 07 BEACH SPRAY

QUICK DRY 18 BRUSHABLE HAIRSPRAY

FORCEFUL 23 CONTROL HAIRSPRAY

WINDBLOWN 05 BEACH SPRAY

FINS DE SÉRIE 
LES PARFAITS PRODUITS DE 
SUBSTITUTION
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QUICK BLOWOUT
Pour des mises en plis empreintes de volume et de brillance

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux 

AVANTAGES :
• Réduit le temps de séchage
• Formule légère pour des cheveux empreints de fraîcheur et de légèreté
• Protection thermique jusqu’à 450 °F/230 °C
• Lisse et donne de la brillance
• Parfum léger 

MODE D’EMPLOI :
• Agitez la formule biphasée pour l’activer
• Vaporisez sur les cheveux humides et séchez comme à l’habitude

BIG BLOWOUT 
Pour des mises en plis empreintes de volume qui restent en place 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux 

AVANTAGES :
• Réduit le temps de séchage
• Formule légère de sérum en gelée
• Combinaison de polymères non ioniques et anioniques procurant 

texture, tenue, brillance élevée et protection anti-frisottis 
• Sans effet carton
• Protection thermique jusqu’à 450 °F/230 °C

MODE D’EMPLOI :
• Appliquez une quantité moyenne de produit sur les cheveux  

humides et séchez au séchoir

 PRODUITS COIFFANTS  
POUR MISES EN PLIS
POUR VOS MISES EN PLIS LES PLUS RAPIDES À CE JOUR

CHALEUR

THERMAL SPRAY – TENUE ÉLEVÉE 
Spray de protection thermique qui tient toute la journée 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux 

AVANTAGES :
• Contrôle maximum
• Protection thermique jusqu’à 450 °F/230 °C
• Fixe les coiffures et procure une tenue durable

MODE D’EMPLOI : 
• Bien agiter avant l’usage pour une application uniforme 
• Pour une utilisation avec un fer à friser ou à lisser, vaporisez sur les cheveux secs, une 

section à la fois
• Pour une utilisation avec des rouleaux chauffants, vaporisez sur les cheveux humides  
• Selon la longueur des cheveux, 2 à 4 pressions de pompe par section devraient suffire
• S’il est utilisé sur les cheveux humides, il est recommandé d’en appliquer un peu plus
• Réappliquez de la chaleur pour réactiver la formule, et coiffez à nouveau

THERMAL SPRAY – TENUE LÉGÈRE 
Spray de protection thermique pour un résultat décontracté

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux  

AVANTAGES :
• Contrôle normal
• Protection thermique jusqu’à 450 °F/230 °C
• Amplifie la brillance
• Rend les cheveux agréables au toucher

MODE D’EMPLOI :  
• Bien agiter avant l’usage pour une application uniforme 
• Vaporisez sur les cheveux humides ou secs
• Réappliquez de la chaleur pour réactiver la formule, et coiffez à nouveau

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

CHALEUR
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VEDETTES
OIL FOR ALL 
Huile multibienfait pour des cheveux doux et brillants  

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux 

BENEFITS: 12 bienfaits

• Ajoute une brillance instantanée
• Formule ultra-légère
• Lisse les cheveux
• Réduit le temps de séchage
• Procure de la douceur
• Améliore la souplesse

MODE D'EMPLOI : 
• Appliquez sur les cheveux humides en insistant sur les mi-longueurs et les pointes, 

pour fixer l'hydratation
• Séchez au séchoir ou à l'air libre
• Réappliquez au besoin sur les cheveux secs pour une brillance amplifiée

VEDETTES

SHINE FLASH
Brillance naturelle instantanée 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES :
• Brume légère
• Procure un fini soyeux sans effet gras 
• Donne une brillance scintillante
• Lisse les frisottis et les mèches rebelles

MODE D’EMPLOI :  
• Vaporisez légèrement sur les cheveux secs pour un éclat de 

brillance instantané
• Appliquez après avoir utilisé le fer à lisser pour donner aux 

cheveux un fini scintillant des plus tendance
• Pour dompter les mèches rebelles, vaporisez sur une brosse et 

brossez doucement les cheveux 

DEEP CLEAN DRY SHAMPOO 
Absorption maximum du sébum pour une propreté maximum 
jusqu’à 4 jours après le dernier shampooing 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux 

AVANTAGES :
• Absorption maximum du sébum
• Idéal pour une utilisation 3 à 4 jours après le dernier shampooing
• Formule à base d’amidon de riz

MODE D’EMPLOI :
• Bien agiter avant l’usage
• Appliquez sur les cheveux secs
• Vaporisez à 10 pouces des cheveux
• Vaporisez des racines jusqu’aux pointes
• Massez dans le cuir chevelu avec les doigts et brossez les 

cheveux soigneusement jusqu’à ce que la poudre disparaisse

NOUVEAU ! INVISIBLE DRY SHAMPOO 
Absorbe le sébum sans laisser de résidus visibles, ce qui en 
fait le produit parfait pour les bases foncées  

TYPE DE CHEVEUX : Bases foncées – pour prolonger les  
coiffures sans laisser de résidus blancs indésirables 

AVANTAGES :
• Absorbe l’excès de sébum des cheveux 
• Ne laisse pas de résidus même sur les cheveux foncés
• Non parfumé
• Sans sulfate, sans silicone, sans talc 

MODE D’EMPLOI :
• Bien agiter avant l’usage pour une application uniforme 
• Appliquez sur les cheveux secs
• Vaporisez à 10 pouces des cheveux
• Vaporisez des racines jusqu’aux pointes
• Massez dans le cuir chevelu avec les doigts et brossez les 

cheveux soigneusement jusqu’à ce que la poudre disparaisse

• Procure un contrôle léger 
• Contrôle les frisottis
• Prépare les cheveux à la mise en plis
• Améliore l’expérience de la mise en plis
• Procure de la brillance après le shampooing sec
• Rafraîchit les cheveux

VEDETTES
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TEXTURE
TEXTURE TEXTURE

MAX SCULPTING GEL 
Définition, brillance et tenue élevée 

TYPE DE CHEVEUX : 
• Tous les types de cheveux
• Idéal pour les cheveux courts au look soigné  

ou les cheveux lisses et sculptés

AVANTAGES :  
• Contrôle maximum
• Pour des coiffures lisses longue durée
• Garde en mémoire la forme des cheveux sans 

laisser de résidus et procure de l’épaisseur et 
une brillance supérieure

MODE D’EMPLOI : 
• Pour un fini lustré, appliquez sur les cheveux 

humides et laissez sécher à l’air libre
• Séchez au séchoir pour un volume maîtrisé
• Utilisez-le pour lisser les cheveux longs vers 

l’arrière – en séchant, il laisse un fini « mouillé » 
longue durée

NOUVEAU ! BEACH SPRAY 
Pour de la texture, du volume et du corps naturels 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES : 
• Convient à tous les types de cheveux
• Volume instantané
• Boucles définies effet plage
• Look décoiffé au fini mat
• Ne contient pas de sel de mer qui dessèche les 

cheveux

MODE D’EMPLOI : 
• Bien agiter avant l’usage
• Vaporisez sur les cheveux humides
• Séchez au séchoir ou au diffuseur

TEXTURE PASTE 
Pour une texture définie et malléable avec 
une tenue moyenne

TYPE DE CHEVEUX :  
• Tous les types de cheveux 
• Idéal pour les cheveux courts à mi-longs

AVANTAGES :
• Contrôle normal
• Séparation et texture décoiffée
• Fini mat et texture malléable permettant de 

retravailler et de modeler les cheveux

MODE D’EMPLOI :  
• Frottez une petite quantité de produit entre 

les mains et appliquez sur les cheveux 
humides ou secs

• Réappliquez pour une texture amplifiée 

PLIABLE PASTE 
Pour une texture malléable et une tenue légère

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES :  
• Contrôle normal
• Fibres flexibles et malléables
• Permet de torsader, façonner et texturiser

MODE D’EMPLOI :  
• Frottez une petite quantité de produit entre les 

mains et appliquez sur les cheveux humides 
pour modeler, façonner ou torsader 
les cheveux, selon le look souhaité

• Pour superposer : frottez le produit 
entre la paume des mains et écartez 
les mains au-dessus des cheveux de 
façon à ce que les fibres créent un  
« réseau de soutien »

POWDER GRIP  
Texture et volume additionnels, sans tenue 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES : 
• Contrôle léger
• Effet matifiant
• Donne du corps et de l’adhérence

MODE D’EMPLOI : Secouez ou saupoudrez sur  
les cheveux ou dans les mains, puis travaillez le  
produit dans les cheveux

SPRAY WAX 
Pour une texture décoiffée et naturelle avec une 
tenue moyenne

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux 

AVANTAGES :
• Contrôle normal
• Texture agréable au toucher
• Procure corps et dimension avec un fini semi-

mat
• Complexe Micro-Wax qui permet de remodeler 

les cheveux tout en donnant une sensation  
de légèreté

MODE D’EMPLOI :
• Bien agiter. Vaporisez sur les cheveux
• Donnez la forme désirée avec les mains

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

TEXTURE | 1716 | TEXTURE



SPRAYS

SPRAYS | 19



SPRAYS

SPRAYS
MAXIMUM HOLD HAIRSPRAY - FRAGRANCE NEUTRE 
Tenue maximum, fragrance neutre 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES :
• Fragrance neutre pour les stylistes et les clientes qui préfèrent les 

produits ayant peu d’odeur
• Corps et volume durables
• Brume ultra-fine qui sèche rapidement
• 24 heures de contrôle et de résistance à l’humidité
• Embout vaporisateur à trois jets pour une brume fine et zéro effet carton

MODE D’EMPLOI : Vaporisez de 6 à 12 pouces des cheveux secs et coiffés

IDÉAL POUR : Quiconque aime Triple Take 32 et souhaite une  
fragrance neutre et légère

Tenue 
maximum

 MAXIMUM HOLD HAIRSPRAY 
Tenue maximum sans effet carton 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES :  
• Corps et volume durables
• Brume ultra-fine qui sèche rapidement
• 24 heures de contrôle et de résistance à l’humidité 
• Embout vaporisateur à trois jets pour une brume fine sans 

effet carton

MODE D’EMPLOI : Vaporisez de 6 à 12 pouces des  
cheveux secs et coiffés

IDÉAL POUR : Les coiffures ayant besoin de tenue extrême 
et de souplesse. Parfait pour les torsades françaises ou les 
cheveux longs ondulés et relâchés

Tenue 
maximum

CONTROL HAIRSPRAY 
Contrôle tout au long de la journée et fini léger 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES :
• 24 heures de contrôle
• Résiste à l’humidité
• Garde en mémoire la forme des cheveux de façon durable

MODE D’EMPLOI : Vaporisez de 6 à 12 pouces des cheveux secs 
et coiffés

IDÉAL POUR : Fixer les coiffures avec une touche traditionnelle, 
telles que chignons décoiffés ou coupes courtes haute couture

Tenue 
extrême

BRUSHABLE HAIRSPRAY 
Spray coiffant à la tenue souple pour un fini d’apparence 
naturelle 

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux 

AVANTAGES :  
• 24 heures de résistance à l’humidité et 8 heures de 

contrôle
• Sèche rapidement
• Apporte la touche finale parfaite tout en laissant un fini 

mat satiné

MODE D’EMPLOI :  
• Vaporisez de 6 à 12 pouces des cheveux secs et coiffés
• Appliquez de nouveau pour plus de contrôle

IDÉAL POUR : Superposer les produits et créer des looks 
naturels, jamais « trop coiffés »

Tenue 
moyenne

SPRAYS
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VOLUME VOLUME

VOLUME
VOLUME MAXIMIZER 
Spray épaississant léger et mat

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES :
• Formule légère sans effet gras
• Donne du volume et du corps
• Soulève les racines
• Légèrement parfumé

MODE D’EMPLOI :  
• Appliquez aux racines pour les soulever
• Vaporisez sur les cheveux humides
• Séchez au séchoir

ROOT TEASE 
Spray de crêpage volumisant au contrôle normal

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES :
• Fini mat
• Vaporisation à l’horizontale pour donner un volume 

crêpé aux cheveux en toute facilité
• Donne un résultat crêpé instantané lorsque vaporisé aux 

racines

MODE D’EMPLOI :  
• Vaporisez de 6 à 12 pouces des cheveux secs et coiffés 
• Appliquez de nouveau pour plus de contrôle

FULL VOLUME MOUSSE 
Mousse volumisante légère pour l’ensemble de la chevelure

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES : 
• Contrôle normal
• Donne du volume et du mouvement aux longueurs et aux 

pointes
• Technologie Clean-Feel pour un volume agréable au toucher

MODE D’EMPLOI : Appliquez une petite quantité sur les 
cheveux humides et séchez au séchoir

ROOT LIFTER 
Mousse en spray à application ciblée pour un volume durable

TYPE DE CHEVEUX : Tous les types de cheveux

AVANTAGES :  
• Contrôle normal
• Cible les racines pour les soulever
• Donne du volume et de l’épaisseur

MODE D’EMPLOI :  
• Bien agiter
• Vaporisez sur les cheveux humides et coiffez
• Peut être appliqué directement aux racines pour un volume et 

une texture amplifiés
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NOUVEL EMBALLAGE DURABLE, MÊMES  
FORMULES EXCEPTIONNELLES

LES BOUTEILLES DE NOS PRODUITS 
COIFFANTS SONT FABRIQUÉES À  
PARTIR DE PLUS DE 94 % DE  

PLASTIQUES RECYCLÉS*

*EXCLUANT LES CAPUCHONS
GAMME DES PRODUITS COIFFANTS | 2726 | GAMME DES PRODUITS COIFFANTS

PRODUITS FABRIQUÉS  
DANS UNE USINE  
SOUCIEUSE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE




