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Hair Manya

Villa Lodola

Kemon développe, produit et distribue depuis 1959 des produits, services
et images en étroite collaboration avec les coiffeurs du monde entier.

Yo.Coloring

Chez Kemon nous croyons:

Yo.Coloring Fast

Ritual Color

Performence HD

1. Que nos produits, nos services et nos images doivent inspirer, enrichir,
et améliorer la vie des gens et leurs relations.
2. Que les personnes sont notre ressource qui possède la plus grande
valeur.
3. Que notre travail doit s'inspirer d'une orientation prioritaire vers la
qualité, la sécurité, l'environnement et l'éthique.
Les Valeurs qui nous guident sont:
1. L'excellence dans ce que nous faisons.
2. Une bonne conduite éthique et morale dans nos relations.
3. Le respect réciproque et aussi de l'environnement.
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Italian Touch
La qualité des produits et de la formation, mais aussi la valeur du style
italien sont l'ADN de l'entreprise. The Italian Touch est le magazine où
sont présentées les collections mode cheveux saisonnières, qui sont le
fruit d'une recherche stylistique du team de l'entreprise.
Deux sorties par an, donc, en série numérotée
créée pour devenir un véritable objet de
collection pour tous les amoureux de la mode et
du style italien et qui représente tout ce qui est
tendance et dont la mode coiffure découle :
design, musique, lifestyle en général pour donner
de la force aux collections qui sont à l'avant-garde.
Italian Touch collection
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IDENTITY
La signification étymologique du terme "MANIA" évoque l'originalité, la transgression, la
particularité de l'être humain, entendue comme la distinction des masses et essentiellement
l'anticonformisme.
LES PRODUITS no standard design
L'originalité de la ligne se concrétise par des couleurs iridescentes et très vives, des formes
insolites et non conventionnelles, des parfums frais et alléchants, des sensations tactiles
extrêmement agréables.

Performence HD

LE STYLE hyper personnel
Chaque produit est le fruit d'un accord parfait entre passion effrénée et recherche rigoureuse
et se caractérise par une versatilité illimitée dans la phase de coiffage.
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Née pour prendre soin de votre beauté et de votre bien-être, sur les traces d'un
projet écologique plus vaste, ou chaque geste quotidien est effectué dans le
respect de la Nature et où la Beauté est simple, comme l'huile d'olive qui donne
de la saveur à nos plats depuis des millénaires, le parfum des fleurs et des
plantes aromatiques, est profondément reconnaissante à la terre généreuse, à la
fraîcheur limpide de l'eau et à la pureté de l'air que nous respirons.
La Villa Lodola se situe sur les collines de la Haute Vallée du Tibre, entourée
d'oliviers et de terrains convertis à l'agriculture biologique, où le bleu des champs de lin se
confond avec celui du ciel. La Nature nous fournit des ingrédients palpitants de vie et la
tradition herboriste nous inspire à les combiner savamment,
pour un résultat de beauté qui fait vibrer tous vos sens, en
harmonie avec l'environnement dans lequel nous vivons.
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Villa Lodola
La mission de Villa Lodola est de rechercher et d'utiliser des matières
premières et des principes actifs naturels pour créer des formulations
efficaces et hautement performantes, consacrées à la santé de la peau
et à la beauté des cheveux, en maintenant un contact étroit avec notre
territoire (régional) ombrien et en faisant du respect de la nature et de
l'environnement l'une de nos valeurs les plus importantes.
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Villa Lodola
Tous les produits Villa Lodola:
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• Sont composés de matières premières et de principes actifs d'origine végétale, admis par le
“Cahier des charges AIAB” (Association Italienne pour l'Agriculture Biologique) pour la
cosmétique Bio- Ecologique”
• Sont certifiés par l'ICEA (Institut de Certification Ethico-environnemental), avec attribution
d'un numéro de certification par produit
• Emploient uniquement des parfums admis par le Cahier des charges de l'AIAB
• Ne contiennent pas de colorants de synthèse
• Ne contiennent pas de matières premières dérivées des OGM (Organismes Génétiquement
modifiés)
• Ne sont pas testés sur les animaux
• Ont été soumis à des contrôles microbiologiques ponctuels, pour chacun des composants
comme pour les produits finis
La gamme
• Sont confectionnés dans des emballages réalisés en matériaux
recyclables
• Kemon S.p.A., productrice des cosmétiques Villa Lodola
possède un système de Gestion environnementale Certifié UNI
EN ISO 14001
• La production est réalisée en utilisant une énergie
100% hydroélectrique EAUX DE LA VALLÉE, propre et
renouvelable
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Yo Coloring : La coloration à base de Yaourt
Le Yaourt est depuis toujours un ingrédient de beauté, mais aujourd'hui
il est plus que jamais connu pour ses multiples propriétés cosmétiques :
•
•
•
•
•

Hydratantes
Nourrissantes
Protectrices
Antioxydantes
Reconstituantes.
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De nombreux tests réalisés en laboratoire démontrent que le yaourt, riche en lactose ,
protéines, lipides, sels minéraux et vitamines aident les cheveux à rester jeunes, en
améliorant leur aspect.
26 NUANCES à mélanger avec 3 activateurs pour 3 résultats différents.
3 BLOND PARFAIT à mélanger avec Mixy Milk 1 pour couvrir les mèches sans altérer la
couleur naturelle.
29 NUANCES
Toutes les nuances couvrent les cheveux blancs sans
les mélanger à la série naturelle.
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Documentation Yo.Coloring
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Yo Coloring : La coloration qui aime le gris
4. Rapide.
De 5 à 10 minutes de pause.
5. Discrète.
Effet naturel avec la plus grande discrétion.
6. Simple.
Facilité d'application (Rapport de dilution 1:1).
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Yo.Coloring Fast : Technique
1. Masque les cheveux blancs en garantissant un effet rajeunissant
2. Assure un résultat discret et naturel
3. Permet d'effectuer un service ultra rapide et discret
TEMPS DE PAUSE EXTREMEMENT REDUITS
En seulement 5 à 10 minutes, il assure une couverture ciblée des cheveux blancs.
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La recherche Kemon a sélectionné 5 nuances caractérisées par leurs reflets neutres, ni trop
chauds ni trop froids, capable d'éviter l'effet “teinture” peu esthétique et possédant une
grande transparence, brillance et stabilité pour un résultat très naturel.
2 Brun
3 châtain foncé
4 châtain
5 châtain clair
6 Blond foncé
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VALORISER VOS COULEURS AVEC RITUAL COLOR DE LIDING
La cérémonie de la couleur qui transforme vos gestes habituels en des
gestes de pur bien-être, augmentant la durée et la brillance de vos
couleurs jusqu'à 40%.
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Le service coloration est une opportunité pour communiquer sur la
qualité, la créativité et le professionnalisme et c'est un moment pour
faire passer à la cliente, l'amour et la passion que le coiffeur met dans
l'accomplissement de son travail.
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Pour faire la différence il faut effectuer un service en mesure de :
Ritual Color

Performence HD

Améliorer l'image et le professionnalisme
Valoriser l'opérateur
Mettre la cliente au centre de l'attention
Dans ce but, Kemon vous propose: LA CEREMONIE DE LA COULEUR.

Suite
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LA CEREMONIE DE LA COULEUR : 6 GESTES QUI FONT LA DIFFERENCE !
Un système pour transformer la coloration d'un simple service technique en un véritable
rite de la coloration.
Pour réaliser un service unique dans son intégralité, en suivant et en mettant en valeur
chacun des gestes du parcours couleur de votre cliente. Pour un service unique et spécial,
comme seul un professionnel peut garantir, pour assister et chouchouter la cliente avant,
pendant et après le service technique. Pour distinguer votre professionnalisme, en
améliorant les performances du service et en augmentant l'estime et la confiance de la
cliente
Si ce sont les services qui font la différence,
RITUAL COLOR est la réponse.
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LA TECHNOLOGIE
Tous les produits du système RITUAL COLOR contiennent une combinaison de principes
actifs à haute action protectrice:
l'AC Complex: Complexe exclusif composé d'extraits d'Aloe Vera et Cannabis Sativa.
L'Aloe Vera: Possède un effet hydratant sur la peau, et la rend souple et lisse. Il apaise les
inflammations, protège l'épiderme et maintient l'élasticité des cheveux.

La Cannabis Sativa: possède un contenu élevé en acides gras insaturés essentiels et en
ingrédients fonctionnels pour maintenir un bon état de santé de la peau et des cheveux.
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AVANT L'APPLICATION COULEUR

01 BARRIER CREME BARRIER ANTITACHE
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FONCTION : créer un bouclier sur l'épiderme contre le dépôt de pigment.
Forme un film protecteur qui empêche le contact entre la peau et la couleur, en hydratant
l'épiderme. L'équilibre parfait entre substances hydratantes et émollientes, rend Barrier
absolument imperméable à l'eau et à la teinture, qui reste sur la peau sans être absorbée.
Barrier s'applique le long de la racine des cheveux et s'élimine en même temps que la coloration.

02 EQUALIZER EQUALISEUR DE POROSITE
FONCTION: Uniformiser la porosité de la fibre capillaire et sa capacité de réception de la couleur.
Agit de façon sélective sur les zones les plus sensibilisées du cheveu avant les processus de
coloration et décoloration. Rend la structure du cheveu homogène et uniformise l'absorption du
mélange colorant/décolorant.
Avant les traitements de coloration et décoloration vaporiser Equalizer sur les cheveux, masser
et répartir uniformément.

03 INFUSION LOTION ADOUCISSANTE POUR COLORATION ET
DECOLORATION
FONCTION : Préparer la peau et protéger les peaux sensibles.
Indiquée dans les cas de peaux sensibles, pour éviter les rougeurs et les picotements.
Après le service technique la peau paraît visiblement intacte et saine, souple et hydratée.
Infusion peut être appliquée directement sur les zones sensibles avant l'application de la
couleur ou ajoutée au mélange colorant/décolorant dans les cas de peau particulièrement sensible.
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APRES L'APPLICATION COULEUR

04 ERASER DETACHANT CUTANE
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FONCTION : Enlever délicatement les taches de couleur.
Lotion nettoyante non abrasive pour détacher la peau sans provoquer d'irritations, efficace
sur tout type de colorant cosmétique. Eraser est indiqué pour enlever les taches de couleur
sur la peau, appliquer avec un morceau de coton et frotter délicatement jusqu'à ce que
la tache soit enlevée.
Pour optimiser les performances effectuer l'opération avant le shampooing.

Yo.Coloring

05 SHAMPOO SHAMPOOING NORMALISANT
Yo.Coloring Fast
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FONCTION : Eliminer délicatement les résidus du mélange colorant appliqué.
Détergent équilibré au pH acide qui élimine délicatement les résidus du mélange colorant
appliqué. Assure un nettoyage spécifique en prévenant les phénomènes indésirables
d'affadissement précoce de la couleur. Aide à rétablir le pH physiologique de la peau
et des cheveux à la fin du service de coloration, en apportant aux cheveux un effet
cosmétique, de la brillance et de la légèreté.
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06 SEALER SPRAY FIXATEUR DE COULEUR (A RINCER)
FONCTION : Fermer les écailles du cheveu en "emprisonnant" les molécules colorantes.
Lotion au pH acide qui agit en refermant les écailles du cheveu, tout en bloquant à l'intérieur
les molécules colorantes et les substances nourrissantes. Garantit une plus grande stabilité
et durée de la couleur en rendant le cheveu compact et élastique. Après le shampooing,
effectuer de 6 à 15 vaporisations, répartir uniformément à l'aide d'un peigne, laisser pauser
3 minutes et rincer soigneusement.
Télécharger la documentation
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Performance HD
Kemon met la technologie haute définition au service de la coloration !
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Avec une coloration standard le reflet est brillant, intense, fidèle.
La technologie HD donne une définition supérieure à une coloration standard et rend le
reflet extrêmement vif et vibrant!
LA TECNOLOGIE HD PIGMENT
Des particules colorantes Haute Définition pénètrent facilement et adhèrent parfaitement à
la structure du cheveu pour une couverture sans pareil. La couleur reste solidement piégée
en garantissant un reflet:
+ défini + vif + intense + brillant + durable
ELI Complex
Une synergie calibrée d'extrait d'hélycrise, qui garantit la plus grande délicatesse et
protection de la peau et des cheveux lors du processus de coloration.
LES CARACTÉRISTIQUES
Tube de 80 ml.
Mélange 1:1 avec UniOxy 20/30/40 Vol.
Nuances mélangeables entre elles
Couverture parfaite des cheveux blancs

