
Produits de soins capillaires pour marques propres
en bidon pratique de 5 litres

Shampooings

____ x 5 litres Shampooing pour cheveux normaux et gras 110.00 EIG8001-5
Les extraits de camomille, de bouleau, d'orties et de sauge assurent des soins intensifs.

____ x 5 litres Shampooing pour cheveux secs 102.50 EIG8002-5
Les protéines, huiles végétales et concentrés protidiques à la lanoline régénèrent la chevelure.

____ x 5 litres Shampooing antipelliculaire 107.50 EIG8003-5
Les extraits de prèle et d’arnica préviennent la formation de pellicules et soignent la chevelure.

____ x 5 litres Shampooing pour cheveux teints / permanentés 107.50 EIG8004-5
Les tensides doux, les protéines et les huiles végétales régénèrent les cheveux abîmés.

____ x 5 litres Shampooing ultra-doux pour lavages fréquents 100.00 EIG8005-5
Tensides ultra-doux, hydratation naturelle pour le lavage quotidien. Ne pique pas les yeux.

____ x 5 litres Shampooing pour cheveux fragiles 102.50 EIG8006-5
Particulièrement doux, à la camomille pour cheveux fragiles et cuir chevelu sensible.

____ x 5 litres Shampooing aux reflets argentés pour cheveux gris et blancs 125.00 EIG8007-5
Evite le jaunissement des cheveux blancs/gris et donne aux cheveux des reflets argentés.

____ x 5 litres Shampooing pour tout types de cheveux 130.00 EIG8008-5
Combinaison spécifique de tensides aux protéines, complexe de vitamine B et soufre organique.

____ x 5 litres Shampooing „duo“ pour racines grasses et pointes sèches 122.50 EIG8010-5
Les extraits végétaux normalisent la sécrétion sébacée et retardent la formation de gras.

____ x 5 litres Shampooing quotidien 65.00 EIG8011-5
Un shampooing aux acides gras, doux et au parfum agréable pour le lavage quotidien.

____ x 5 litres Shampooing contres les pellicules 135.00 EIG8012-5
Extraits d’ortie, de bardane et de la géranium normalisent la sécrétion sébacée.

Rinçages/Cures/Toniques capillaires

___ x 5 litres Rinçage pour cheveux gras 150.00 EIG8020-5
Orties, cresson de fontaine, écorce de chêne et romarin donnent vitalité et éclat.

____ x 5 litres Rinçage pour cheveux secs 162.50 EIG8021-5
Orties, bouleau, prèle et camomille améliorent la structure et soignent de manière intensive.

____ x 5 litres Cure vitaminée pour cheveux 172.50 EIG8025-5
Extraits végétaux soignent, nourrissent la chevelure et la rendent soyeuse et facile à coiffer.

____ x 5 litres Soin intensif pour la vitalité des cheveux 119.00 EIG8026-5
Conditionne, donne vitalité, volume et brillance. Cure rapide idéale pour tout types de cheveux.

____ x 5 litres Tonique capillaire contre les pellicules persistantes 121.00 EIG8030-5
Lotion capillaire spéciale contre la formation de pellicules.

____ x 5 litres Tonique capillaire contre les pellicules persistantes 121.00 EIG8031-5
pour cheveux gris et blancs
Lotion capillaire spéciale contre la formation de pellicules. Evite le jaunissement.

____ x 5 litres Tonique capillaire pour cheveux gras 110.00 EIG8035-5
Lotion capillaire biologiquepour les cheveux gras

____ x 5 litres Tonique capillaire pour  cheveux gras rafraîchissante 110.00 EIG8036-5
Lotion capillaire biologique pour les cheveux gras avec un effet rafraîchissante.

____ x 5 litres Tonique capillaire pour cheveux gris 110.00 EIG8037-5
Lotion capillaire biologique spéciale. Evite le jaunissement.

Gels/Fixants

____ x 5 litres Lotion séchage pour tout types de cheveux 125.00 EIG8040-5
Pour cheveux normaux et gras. Facilite la mise en forme et le coiffage des cheveux.

____ x 5 litres Gel fixant 144.50 EIG8041-5
Agents biologiques fixant la chevelure. Idéal pour les brushings et les mises en plis.

____ x 5 litres Gel lustrant 152.00 EIG8044-5
Donne de la tenue et de la brillance. Pour une fixation forte.

____ x 5 litres Lotion de mise en plis pour cheveux normaux et gras 125.00 EIG8046-5
Protège les cheveux de l'humidité, ne colle pas. Pour une tenue parfaite de la coiffure.

____ x 5 litres Lotion de mise en plis pour cheveux secs 125.00 EIG8047-5
Donne de la tenue et de la brillance. Particulièrement adapté aux cheveux teints ou décolorés.

____ x 5 litres Lotion de mise en plis fixant fort 125.00 EIG8048-5
Pour une tenue forte et parfaite de la coiffure. Protège les cheveux de l'humidité.

____ x 50 ml Hair-wax, pot blanc arrondi, non-imprimé, rempli 7.50 EIG8069
L'huile d’avocat et de noix de coco rendent les cheveux souples.

____ x 50 ml Hair-wax, pot blanc arête, non-imprimé, rempli 7.50 EIG8070
L'huile d’avocat et de noix de coco rendent les cheveux souples.

Mousses fixantes
Mousse fixante pour recharge

Ces mousses fixantes assurent la tenue, le volume et la potection de la
chevelure parfaite. Facilitent le coiffage

____ x 150 ml Mousse fixante forte, flacon blanc en aluminium, non-imprimé 8.30 EIG8045
____ x 5 litres Mousse fixante sans gaz propulseur, pour la recharge 99.50 EIG8410-5

Hairspray
Ces sprays assurent une bonne tenue, ne collent pas et s’éliminent

facilement au brossage

____ x 5 litres Hairspray pour une fixation moyenne 112.50 EIG8065-5
____ x 5 litres Hairspray pour modelage, pour une fixation très forte 116.00 EIG8066-5
____ x 5 litres Hairspray pour brillance, avec protection solaire 144.00 EIG8067-5
____ x 5 litres Hair Gel Spray fixation très forte 155.00 EIG8068-5

Produits pour la douche et le corps

____ x 5 litres Gel douche vitalisant 75.00 EIG8600-5
____ x 5 litres Gel douche calmant 75.00 EIG8601-5
____ x 5 litres Lotion de soin pour le corps, relaxante 130.00 EIG8080-5



Fabrications spéciales: produits de soins capillaires
Les fabrications spéciales sont produites par charges de 40 litres. Vous êtes

demandé de retirer les 20 litres restants dans un délais de 4 mois

Shampoos

____ x 20 litres Shampooing spécial antipelliculaire 526.00 EIS8413
Les extraits de différentes plantes préviennent la formation de pellicules et soignent la chevelure.

____ x 20 litres Shampooing spécial avec adjuvants pour soins intensifs 473.40 EIS8503
Les extraits choisis soignent le cuir chevelu et la chevelure de manière intensive.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour racines grasses et pointes sèches 490.00 EIS8510
Des extraits végétaux choisis normalisent la sécrétion sébacée et retardent la formation de gras.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour racines grasses et pointes sèches 480.00 EIS8513
Des extraits végétaux normalisent la sécrétion sébacée et retardent la formation de gras.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour soins capillaires intensifs 492.00 EIS8514
Spécialement parfumé. Les extraits de plantes soignent les cheveux particulièrement secs.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour cheveux gras 480.00 EIS8515
Spécialement parfumé. Retarde la formation rapide de gras dans la chevelure.

____ x 20 litres Shampooing spécial anti pelliculaire 483.40 EIS8516
Spécialement parfumé.Prévient la formation de pellicules, soigne les cheveux et le cuir chevelu.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour lavages doux 490.60 EIS8519
Spécialement parfumé. Shampooing doux pour cheveux fins. Ne pique pas les yeux.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour cheveux longs 492.60 EIS8520
Shampooing développé spécialement pour le soin des cheveux longs.

____ x 20 Litres Bain vitalisant 512.00 EIS8545
Bain vitalisant doux pour le soin intensif des cheveux teints, permanentés ou décolorés.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour cheveux teints/permanentés/décolorés 470.00 EIS8555
Shampooing doux pour le soin intensif des cheveux teints, permanentés ou décolorés.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour cheveux nécessitant des soins 478.00 EIS8556
Shampooing de cure pour soins intensifs. Convient à tout types de cheveux.

____ x 20 litres Shampooing spécial au citron 516.00 EIS8557
Shampooing soignant doux au citron.

____ x 20 litres Shampooing spécial au jojoba 478.00 EIS8561
Shampooing soignant aux extraits de plante de jojoba à l’effet soignant intensif.

____ x 20 litres Shampooing spécial extra-doux 470.00 EIS8565
Shampooing particulièrement doux pour le lavage quotidien. Ne pique pas les yeux.

____ x 20 litres Shampooing aux protéines de Soie 482.60 EIS8580
Shampooing particulièrement doux pour le lavage quotidien. Ne pique pas les yeux.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour les cheveux normaux et fins 480.00 EIS8581
Donne plus de volume, doux pour le lavage quotidien.

____ x 20 litres Shampooing spécial pour les cheveux secs et abimés 483.40 EIS8582
Shampooing de cure de soins très intensifs pour les cheveux teints, permanentés ou décolorés.

____ x 20 litres Shampooing pour le service, bleu 480.00 EIS8581
Pour les cheveux longs

Toniques capillaires

____ x 20 litres Tonique capillaire spécial à la vitamine E 534.00 EIS8532
Tonique capillaire activant la circulation du sang à la vitamine E.

____ x 20 litres Tonique capillaire additionné d'argent mat 518.00 EIS8543
Tonique capillaire additionné d'argent mat pour cheveux gris et blancs.

Rinçages/Cures
____ x 20 litres Baume capillaire spécial 586.60 EIS8509

Spécialement parfumé. Donne vitalité et brillance aux cheveux. Facilite le coiffage.

____ x 20 litres Baume capillaire spécial pour cheveux abîmés 583.40 EIS8512
Spécialement parfumé. Donne vitalité et brillance aux cheveux. Facilite le coiffage.

____ x 20 litres Baume pour cheveux secs 672.00 EIS8568
aux protéines de soie

____ x 20 litres Baume 672.00 EIS8569
aux protéines de soie, or, vanilline et vitamine E

____ x 20 litres Rinçage pour tout types de cheveux 581.40 EIS8521
avec parfum spècial

____ x 20 litres Structurant Vitalisant 510.00 EIS8522
avec parfum spècial. Soin intensif pour tout les types de cheveux.

____ x 20 litres Shampooing pour coloration 1’046.60 EIS8506

____ x 30 litres Coloration grise pour postiches naturels 2’160.00 EIS8507
Coloration grise douce. Spécialement conçue pour la teinture de cheveux naturels.

____ x 30 litres Coloration grise pour postiches artificiels 2’230.00 EIS8508
Coloration grise douce. Spécialement conçue pour la teinture de cheveux artificiels.

Gels fixants pour brushing et mise en plis
____ x 20 litres Gel fixant spécial pour brushing 506.00 EIS8518

Spécialement parfumé. Gel fixant pour brushing, cheveux normaux et gras.

____ x 20 litres Gel fixant spécial pour brushing cheveux normaux et gras 488.00 EIS8566
Gel fixant pour brushing assurant une très forte tenue de la coiffure.

____ x 20 litres Gel fixant pour mise en plis 490.00 EIS8517
Spécialement parfumé. Gel fixant pour cheveux normaux et gras.

____ x 20 litres Gel fixant pour mise en plis 490.00 EIS8547
Gel fixant pour cheveux gras. Assèche légèrement et ralentit la formation de gras.

____ x 20 litres Gel fixant spécial extra-fort 501.40 EIS8548
Gel fixant pour mise en plis, assure une tenue parfaite de la coiffure.

Mousses fixantes pour recharge

____ x 20 litres Mousse fixante spéciale pour tenue extra-forte 471.40 EIS8560
Mousse fixante assurant une tenue extra-forte de la coiffure.

____ x 20 litres Mousse fixante soins spéciaux 478.00 EIS8562
Mousse fixante contenant des agents soignants.

____ x 20 litres Mousse fixante spéciale 472.00 EIS8563
Mousse fixante assurant la parfaite tenue de la coiffure. Au parfum de citron.



Marques Propres

Laques/Hairspray

____ x 20 litres Laque spéciale avec protection solaire 510.00 EIS8535
Spécialement parfumée. Laque de soins avec protection solaire.

____ x 20 litres Laque spéciale moyenne 488.00 EIS8537
Spécialement parfumée. Laque de soins pour une bonne fixation de la chevelure.

____ x 20 litres Laque spéciale pour une fixation extra forte 500.00 EIS8558
Spécialement parfumée. Laque de soins pour une fixation extra forte plus de volume.

____ x 20 litres Laque spéciale pour une fixation très forte 506.00 EIS8571
Spécialement parfumée. Laque de soins pour une fixation très forte

Gel douche

____ x 20 litres Gel douche spécial 313.40 EIS8567
Spécialement parfumé. Emulsion douce à l'action soignante.

Pots, couvercles et couvercles protecteurs
pour gels et crèmes

____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) blanc, GE50 50 ml 1.25 GEB6002W-DOS
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour pot GE50 0.35 GEB6002W-DEC
____ x 1 pc. Couvercle-protecteur pour pot GE50 0.15 GEB6002W-EIN

____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) blanc, GE50 arrondi 50 ml 1.25 GEB6003W-DOS
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour pot GE50 arrondi 0.35 GEB6003W-DEC
____ x 1 pc. Couvercle-protecteur pour pot GE50 arrondi 0.15 GEB6003W-EIN

____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) noir, GE100 arrondi 100 ml 2.00 GEB6000S-DOS
____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) blanc, GE100 arrondi 2.00 GEB6000W-DOS
____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) nature, GE100 2.00 GEB6000N-DOS
____ x 1 pc. Couvercle noir pour pot GE100 arrondi 100 ml -.60 GEB6000S-DEC
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour pot GE100 arrondi -.60 GEB6000W-DEC
____ x 1 pc. Couvercle-protecteur blanc pour pot GE100 arrondi -.20 GEB6000W-EIN

____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) noir, GE100 100 ml 2.00 GEB6006S-DOS
____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) blanc, GE100 100 ml 2.00 GEB6006W-DOS
____ x 1 pc. Couvercle noir pour pot GE100 -.60 GEB6006S-DEC
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour pot GE100 -.60 GEB6006W-DEC
____ x 1 pc. Couvercle-protecteur blanc pour pot GE100 -.20 GEB6006W-EIN

____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) mat nature,GE200 arrondi 200 ml 2.50 GEB6400N-DOS
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour pot GE200 arrondi -.70 GEB6400W-DEC
____ x 1 pc. Couvercle-protecteur blanc pour pot GE200 arrondi -.30 GEB6400W-EIN

____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) blanc, GE250 arrondi 250 ml 2.50 GEB6500W-DOS
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour pot GE250 arrondi -.70 GEB6500W-DEC
____ x 1 pc. Couvercle-protecteur blanc pour pot GE250 arrondi -.30 GEB6500W-EIN

____ x 1 pc. Pot (partie inférieure) blanc, GE250 250 ml 2.50 GEB6001W-DOS
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour pot GE250 -.70 GEB6001W-DEC
____ x 1 pc. Couvercle-protecteur blanc pour pot GE250 -.30 GEB6001W-EIN

Flacons, diffuseurs et couvercles



pour shampooings et rinçages

____ x 1 pc. Flacon blanc FPS100 100 ml 1.05 GEB8003W-FLA
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour FPS100 embout diffuseur (3mm) inclus -.45 GEB8003W-DEC
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour FPS100 embout diffuseur (0.8mm) inclus -.45 GEB8003W-DEC

____ x 1 pc. Flacon noir FPS200 200 ml 1.10 GEB8002S-FLA
____ x 1 pc. Couvercle noir pour FPS200 embout diffuseur (3mm) inclus -.45 GEB8002S-DEC
____ x 1 pc. Flacon blanc FPS200 200 ml 1.10 GEB8002W-FLA
____ x 1 pc. Couvercle blanc pour FPS200 embout diffuseur (3mm) inclus -.45 GEB8002W-DEC

____ x 1 pc. Flacon noir FPS500 500 ml 2.00 GEB8008S-FLA
____ x 1 pc. Couvercle noir pour FPS500 embout diffuseur (3mm) inclus -.50 GEB8008S-DEC

Flacons, diffuseurs, vaporisateurs et couvercles
pour shampooings, rinçages et laques

____ x 1 pc. Flacon noir KG170 170 ml -.80 GEB8014S-FLA
____ x 1 pc. Flacon blanc KG170 170 ml -.80 GEB8014W-FLA
____ x 1 pc. Flacon blanc SU60 60 ml -.80 GEB8048W-FLA

____ x 1 pc. Vaporisateur noir pour KG170/M200/SU60 1.20 GEB8014S-ZER
capuchon de protection transparent inclus

____ x 1 pc. Vaporisateur blanc pour KG170, M200, SU60 1.20 GEB8014W-ZER
capuchon de protection transparent inclus

____ x 1 pc. Couvercle noir pour KG170 -.40 GEB8014S-DEC
____ x 1 pc. Couvercle transparent pour KG170 -.40 GEB8014T-DEC

____ x 1 pc. Flacon blanc KG200 avec fenêtre de niveau 200 ml -.90 GEB8018W-FLA
____ x 1 pc. Fermeture Bilcap blanche pour KG200/GE250 -.40 GEB8018W-DEC
____ x 1 pc. Vaporisateur blanc KG200 et GE250, 1.50 GEB8018W-ZER

capuchon de protection inclus

____ x 1 pc. Flacon blanc GE250 250 ml 1.70 GEB8030W-FLA
____ x 1 pc. Couvercle à vis noir pour GE250 -.40 GEB8030S-DEC
____ x 1 pc. Couvercle à vis blanc pour GE250 -.40 GEB8030W-DEC
____ x 1 pc. Embout diffuseur blanc pour GE250 (2,4 mm) -.10 GEB8030W-SPR

Flacons pour mousses fixantes, rechargeable

____ x 1 pc. Flacons nature pour mousse 200ml -.80 GEB8040-FLA
____ x 1 pc. Diffuseur blanc pour mousse 1.70 GEB8040-DUS
____ x 1 pc. Flacons blanc pour mousse SU200 200ml 0.80 GEB8042W-FLA
____ x 1 pc. Diffuseur blanc pour SU200 1.70 GEB8042W-DUS

Coûts d'impression pour marques propres

____ x 1 pc. Impression sérigraphique, coût unique/par référence 150.00 EIG8900
____ x 1 pc. Arts graphiques et coût de composition, par référence 150.00 EIG8901
____ x 1 pc. Changer la sérigraphie existante 80.00 EIG8913
____ x 1 pc. Coûts de film 40.00 EIG8903
____ x 1 pc Mise en place sérigraphie, par référence 50.00 EIG8902
____ x 1 pc. Impression noir ou blanc, par pot/flacon 1.00 EIG8904
____ x 1 pc. Remplissage, par pièce -.30 EIG8905
____ x 1 pc. Supplément pour couleur spéciale, par commande 50.00 EIG8907

Exemple de calcul pour une marque propre

100 flacons noirs 200ml, couvercles noirs, impression en 1 couleur blanche, produit inclus:

100 pcs. GEB8002W-FLA flacon noir, FPS 200 ml 110.00
100 pcs. GEB8002W-DEC couvercle noir pour FPS 200 ml 45.00

1 pc. EIG8902 mise en place sérigraphie 50.00
100 pcs. EIG8904 impression du flacon noir (Fr. 1.00/pc) 100.00

      4 pcs.      EIG8001 shampooing pour cheveux normaux (110.00/5 lit.)                  440.00

Prix total pour une marque propre complète, produit inclus, 100 pcs. Fr. 745.00

Les prix comprennent tous les coûts, excepté la TVA et 1x impression sérigraphique (EIG8900) à
fr. 150.00 ainsi que 1x arts graphiques et coût de composition à Fr. 150.00 (EIG8901). Ces coûts
représentent un investissement unique et ne seront plus facturés lors d'impressions ultérieures.
Ils ont l’avantage de pouvoir être passés au compte publicité.

Grâce à la pompe de remplissage, les produits peuvent être directement transvasés dans leurs
emballages respectifs au salon de coiffure.


