




Multiforce Shampoo

Icy Lotion

Shampoing à usage quotidien, spécialement conçu contre les problèmes typiquement 
masculins, comme les pellicules et la chute des cheveux.
Contient des agents actifs tels que l’huile d’arbre à thé, le Pirocotone Olamine et des 

extraits d’ortie, qui diminuent la production de sébum et arrêtent et 
préviennent la formation de pellicules. Le ginseng stimule l’irrigation 
sanguine, ce qui permet de prévenir et d’arrêter la chute des 
cheveux.
Combiner avec Icy Lotion pour un effet maximum. 

Lotion rafraîchissante à usage 
journalier.
Rafraîchit et nettoie le cuir chevelu. 
Contient du Piroctone Olamine qui 
évite la formation de pellicules.
Des extraits de ginseng stimulent la 
circulation sanguine. Le menthol 
rafraîchit et apporte vitalité. 
Appliquer sur le cuir chevelu et 
masser en douceur. Ne pas rincer.



Silver Shampoo

Shower Gel

Shampoing contenant des pigments bleus, élimine les reflets 
jaunâtres des cheveux blancs.
Appliquer sur cheveux mouillés et masser en douceur. Laisser 
pauser quelques minutes et bien rincer.
Les cheveux regagnent de la blancheur et du brillant.
Pour usage hebdomadaire.

Gel douche rafraîchissant, 
nettoie en douceur sans 
déssècher les cheveux.
Parfum “For Men” très agréable 
pour un réveil tonique.
Contient des ingrédients tels 
que le panthénol et la glycérine, 
qui conviennent aux cuirs 
chevelus sensibles.



Power Styler

Control Clay

Power Styler offre une fixation maximale à la coiffure.
Ce gel de modelage classique contient de la glycérine, et 
maintient la coiffure tout au long de la journée.
Power Styler est un gel à sèchage rapide avec un effet mat.

Control Clay est une pâte de coiffage 
argileuse à effet mat et fixation forte.
Le panthénol permet de remodeler la 
coiffure à tout moment.
Chauffer la quantité requise dans la 
paume des mains et apliquer sur cheveux 
secs.
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 CARIN HAIRCOSMETICS 

CARIN HAIRCOSMETICS nv-sa . Kalkaertweg 6 . B-8430 Middelkerke . Belgium . www.carin.be

Nourishing
Shaving Cream
Crème de rasage nourrissante, pour rasage rapide. 
L’allantoine et la glycérine protègent et hydratent la 
peau. L’aloé Vera et le menthol procurent un effet 
apaisant et rafraîchissant.
Mouiller le visage et appliquer une fine couche de 
crème à la main ou au blaireau.
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