


TEXTURE GUM     100 ml
Hold 3     Shine 0

Pâte de coiffage à effet mat, apporte texture et 
volume à la chevelure. S’applique sur cheveux 
secs pour un effet déstructuré.
Chauffer une petite quantité de produit dans la 
paume des mains. Appliquer en faisant des 
mouvements circulaires dans l’ensemble de la 
chevelure et terminer le positionnement de vos 
mèches avec l’extrémité de vos doigts. La 
chevelure peut être retravaillée très facilement par 
la suite.

SCULPTING CLAY    100 ml
Hold 2     Shine 1

Pâte argileuse souple avec une texture douce et un 
effet mat. Permet de texturiser la chevelure de 
manière naturelle tout en lui apportant soutien.
Chauffer une petite quantité de produit dans la 
paume des mains. Appliquer avec l’extrémité des 
doigts sur cheveux secs et modeler votre coiffure. 
Sculpting Clay peut être travaillé tant que la pâte 
reste visible sur la chevelure.
Les cheveux peuvent être remodelés durant la 
journée.



XTRA SHINE Non Aerosol    300 ml
Hold 1     Shine 5

Spray brillance sans gaz. 
Apporte énormément de 
brillance tout en 
protégeant la chevelure 
des rayons UV, pour une 
chevelure soignée et 
saine. 
Ce produit de finition 
convient à tous types de 
coiffures et de chevelures. 
Il apporte brillance sans 
alourdir ou graisser la 
chevelure.
Peut être utilisé en 
combinaison avec une 
laque.

FIXING FOAM    300 ml
Hold 5     Shine 1

Mousse fortement 
concentrée à fixation forte, 
pour brushing et mise en 
plis.
Tenue longe durée et 
facile à éliminer au 
brossage.
Bien secouer le flacon 
avant l’emploi et maintenir 
le flacon de manière 
vertical, diffuseur vers le 
bas lors de l’application. 
Appliquer sur cheveux 
essorés. Appliquer Fixing 
Foam dans la paume de la 
main et repartir sur 
l’ensemble de la chevelure 
des racines aux pointes.



ROOT LIFTER     300 ml
Hold 4     Shine 3

Mousse avec embout 
applicateur qui apporte 
volume au niveau des 
racines. S’applique sur 
cheveux  secs et 
humides.
Bien secouer le flacon 
avant l’utilisation. 
Appliquer Root lifter à 
l’aide de l’embout 
applicateur au niveau des 
racines pour apporter un 
volume prononcé.

GEL SPRAY     300 ml
Hold 4     Shine 2

GEL SPRAY Non Aerosol    300 ml
Hold 4     Shine 2

Spray de finition permettant de cibler la fixation.
Vaporiser sur la 
chevelure à une 
distance 
approximative de 
15 à 20 cm. Le 
temps de 
séchage permet 
de retravailler la 
chevelure.
Pour obtenir une 
fixation forte il est 
conseillé 
d’appliqué Gel 
Spray plusieurs 
fois en 
respectant un 
temps de 
séchage entre 
deux 
applications.



MODELLING GEL     200 ml
Hold 3     Shine 3

Gel de modelage à fixation moyenne apportant un 
effet de brillance naturel. S’utilise de préférence sur 
les coiffures courtes et mi-longues. A utiliser avant 
ou après le coiffage.
Appliquer une petite quantité de Modelling Gel sur 
l’extrémité des doigts et la répartir uniformément 
dans la paume de 
la main.
Pour un résultat 
naturel, répartir 
Modelling Gel de 
manière uniforme 
sur l’ensemble de 
la chevelure et 
procéder ensuite 
au coiffage.

EXTREME GEL     200 ml
Hold 5     Shine 1

Gel de finition extra fort à séchage rapide. Extreme 
Gel a un temps de séchage très rapide et garantit 
un longue maintien de la coiffure. 
Appliquer une petite quantité de Extreme Gel sur 
l’extrémité des doigts et la répartir uniformément 
dans la paume de la main.
Répartir Extreme Gel sur l’ensemble de la coiffure 
et procéder au coiffage. Il est conseillé de travailler 
Extreme Gel sur cheveux secs ou sur cheveux 
humides pour un effet retro.
Comme Extreme Gel sèche 
rapidement, il vous est 
possible de retravailler la 
chevelure en 
humidifiant 
légèrement vos 
mains.



FINISHING CREAM    150 ml
Hold 2     Shine 5

Crème de finition enrichie à la cire d’abeille qui 
apporte une fixation à effet naturel et très brillant.
Appliquer une petite quantité de Finishing Cream 
sur le bout des doigts et travailler les pointes et les 
contours de la chevelure. Finishing Cream 
accentue les contrastes de la couleur tout en 
maintenant la souplesse de la chevelure.

HEAT PROTECTOR    150 ml
Hold 1     Shine 4

Crème de protection thermique pour brushing et fers 
à lisser/boucler. Appliquer sur cheveux secs ou 
essorés. Protection, hydratation, brillant sans frisottis.
Prendre une petite quantité de produit dans la paume 
de la main et répartir sur l’ensemble de la chevelure 
des racines aux pointes. S’utilise sur une chevelure 
essorée avant un brushing ou sur cheveux secs avant 
l’usage d’un fer à lisser ou d’un fer à boucler. 



TRILLING WAX    100 ml
Hold 1     Shine 5

Pâte vibrante avec une légère fixation et un effet 
brillant intense.
Chauffer une petite quantité de produit dans la 
paume des mains. Appliquer en faisant des 
mouvements circulaires dans l’ensemble de la 
chevelure et terminer le positionnement de vos 
mèches avec l’extrémité de vos doigts. La 
chevelure peut être retravaillée très facilement par 
la suite. Peut se travailler en combinaison avec 
d’autres produits de la gamme Rage.

FIBER GLOSS    100 ml
Hold 3     Shine 4

Gel crémeux pour une fixation moyenne et une 
brillance optimale. Il combine les atouts d’un gel et 
d’un wax en un seul produit tout en apportant un 
effet anti statique et régularisant l’hydratation de la 
chevelure.
Répartir une noisette de Fiber Gloss dans la paume 
des mains. Appliquer sur cheveux secs et modeler 
votre coiffure. Convient particulièrement pour les 
chevelures courtes et mi-longues.
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STYLING MOUSSE    200 ml
Hold 4     Shine 3

VOLUMIZING MOUSSE   200 ml
Hold 2     Shine 3

Mousses à effet anti statique à fixation moyenne et 
forte pour brushing et mise en plis. Fixation souple 
et naturelle ou forte et durable.
Appliquer sur cheveux essorés. Prendre une petite 
quantité de produit et appliquer sur l’ensemble de 
la chevelure des racines aux pointes. Procéder au 
coiffage pour apporter plus 
de corps à la chevelure ou 
laisser sécher naturellement 
pour marquer les 
mouvements ou les 
boucles.


