
Curl 
Expression.
Argumentaire.



La génération Z est la 
génération « curly ».

40 % DE BABY BOOMERS

49 % DE MILLENIALS 61 % DE 
GÉNÉRATION Z

Cheveux non lisses BNL :
52 % de tous vos clients 
potentiels

Comment pouvons-nous 
répondre aux besoins de cette 
catégorie de femmes ?

Nouveau trend sur 
Instagram et TikTok



Ce sont des clients qi dépensent 
beaucoup pour leur beauté.

Ils adorent changer de 
look.

Ils dépensent 2x plus à des produits de 
beauté et ils peuvent superposer plus de 4 
produits sur leurs cheveux.

Leurs principales préoccupations sont la déshydratation, 
le manque de définition & les frisottis + ils sont bien 
informés et attendent la meilleure performance des 
produits.

Ils peuvent changer de style jusqu’à 30x par an.

Ils ont des besoins 
capillaires uniques.

Demain,  
la majorité 
de vos clients
pourraient 
avoir des 
cheveux 
bouclés.  



Découvrez l’échelle des boucles 
de L’Oréal ici.

+

Les boucles sont 
naturellement 
différentes.
Racine en forme de S =
La lubrification naturelle est 
bloquée, les cheveux sont peu 
hydratés et même déshydratés.

FOCUS SCIENTIFIQUE.



L’échelle de frisure de L’Oréal
vs l’échelle de Walker ?

ONDULÉS
Dessin de boucle large

ONDULÉS, BOUCLÉS
Ondulations distinctes

avec spirales

BOUCLÉS
Dessin serré 

avec 
des boucles 

définies et des 
bouclettes

RAIDES
Pas de dessin de boucle.

BOUCLES SERRÉES 
Boucles en S serrées 

non-uniformes 
en forme de spirales.

CHEVEUX TRÈS 
BOUCLÉS.

Dessin serré 
avec des boucles 

distinctes
en S

CRÉPUS
Dessin en Z distinct

TRÈS FRISÉS
Boucles ‘imbriquées’ 

définies,
Dessin en Z

(1a-b)

Équivalence Walker

(2a-b) (2c-3a) (3b) (3c) (4a) (4b) (4c)

-

L’échelle de L’Oréal basée sur des mesures scientifiques.
▪ L’origine de la frisure, parce que la boucle commence au bulbe pileux.
▪ Définition du niveau de frisure : 4 critères sont pris en compte

✓ le rayon de la boucle (longueur apparente vs longueur réelle du cheveu)
✓ nombre d’ondulations
✓ nombre de torsions

L’échelle de Walker est souvent utilisée par les consommateurs et se base sur 4 textures (1 à 4) et sur l’épaisseur 
(fine à épaisse).



[VOILÀ CE QUE NOUS APPORTONS À LA 
COMMUNAUTÉ BOUCLÉE]  





[Curl Expression]
Chouchoutez vos cheveux bouclés & 
crépus 
avec une hydratation professionnelle.

Innovation.

▪ Laver comme un pro = 2x plus d’hydratation.
▪ Coiffer comme un pro = 11x plus de définition.
▪ Sécher comme un pro = + 37 % de rapidité de 

séchage.
▪ Raviver comme un pro = 48h de protection 

antifrisottis.

Efficacité prouvée pour chaque type de cheveux 
bouclés & crépus à chaque étape :

Exprimer vos boucles comme un pro.

Concentration en glycérine 3 %, en urée H et en 
graines d'hibiscus.
Co-développée avec des experts de boucles. 



[Urée H]  

[Graines d'hibiscus]  

[Jusqu’à 3 % de 
glycérine]  

Profondément ancrée dans les rituels de 
beauté africains, cette source naturelle 

super riche d'acides aminés et de 
vitamines de haute qualité est extraite du 

cœur de la fleur d'hibiscus depuis des 
siècles pour ses incroyables bienfaits en 
matière d'hydratation, de renforcement, 
de brillance, de douceur et de définition 

des boucles.

Agent humectant d'origine végétale connu 
pour son grand pouvoir hydratant car il 
retient l'eau. 
Hautement concentré jusqu'à 3 %, il assure 
une hydratation longue durée sur les 
cheveux les plus secs.

Naturellement présent dans la peau, cet 
agent émollient a une double action : 
retenir l'hydratation et renforcer la barrière 
hydrolipidique.

Technologies avec une concentration de 3 actifs
pour chouchouter les cheveux bouclés & crépus.



Gelée Lavante Anti-
Résidus

Crème Lavante 
Hydratation Intense

Masque Hydratant 
Intensif

Masque Riche Hydratant 
Intensif

Crème-En-Mousse 10-
En-1

Crème Hydratante 
Intensive Longue 

Durée

Eau De Soin 
Ravivatrice De 

Boucles

Crème-En-Gelée 
Activatrice De 

Définition

Accélérate
ur De 

Séchage

Curl Expression.

[Laver & Soigner]  [Coiffer]  [Sécher]  [Raviver]  [Transition]  

Activateur de
densité

++ +++ + + + +



Laver comme un pro.

Élimine en douceur les résidus tout en hydratant, sans sensation 
de démangeaisons ou déshydratation des cheveux. 

Gelée lavante anti-résidus

[Efficacité prouvée]
Élimine 2x plus de résidus qu'un shampooing 
classique.

▪ Texture douce et légère.
▪ Accès facile au cuir chevelu, même pour les 

cheveux crépus.
▪ Mousse rapidement & se rince facilement.
▪ Sans sulfate - sans silicone - sans parabène.

Pourquoi les pros & les 
consommateurs l’apprécieront-ils ?

[Utilisation]
Une fois par semaine ou toutes les deux semaines en 
alternance avec un shampooing ordinaire. 
Parfait pour commencer une journée « cheveux propres ».

Disponible en 300 ml – 500 ml – 1500 
ml

-



Laver comme un pro.

Crème lavante hydratante intense.

Lave les boucles en douceur tout en apportant 
une hydratation légère longue durée, pour des cheveux 
bouclés et crépus sains et faciles à démêler. 

[Efficacité prouvée]
2x plus d’hydratation.*

*Test instrumental. Shampooing hydratant + masque riche.

▪ Texture légère et généreuse.
▪ Mousse rapidement & se rince 

facilement.
▪ Sans sulfate - sans parabène.

Pourquoi les pros & les 
consommateurs l’apprécieront-ils ?

[Usage]
Une fois par semaine, comme un shampooing normal, avant 
l'application d’un masque et d’un soin sans rinçage.

Disponible en 300 ml – 500 ml – 1500 
ml

-



Soignez comme un pro.

Masque hydratant intense - toucher naturel.

Il hydrate en profondeur et pré-démêle les cheveux bouclés 
et crépus pour un résultat brillant et fluide et un toucher 
naturel. 
[Efficacité prouvée]
2x plus d’hydratation.*
Des cheveux 2x plus brillants.**

**Test instrumental : shampooing classique + masque.

▪ Concentré en glycérine 2,5 %.
▪ Baume fondant ultracrémeux.
▪ Absorbé instantanément par la fibre 

capillaire. 
▪ Sans parabène.

Pourquoi les pros & les 
consommateurs l’apprécieront-ils ?

[Utilisation]
Après le shampooing, appliquer sur des 
cheveux essorés et laisser pauser pendant 2 à 
10 minutes en fonction de la sensibilisation des 
cheveux. Rincer abondamment.

Disponible en 250 & 500 ml.

**Test instrumental : shampooing clarifiant + masque.

-



Soignez comme un pro.

Masque hydratant intense riche - sensation luxueuse.

Hydrate en profondeur les cheveux bouclés et crépus tout en 
apportant de la brillance et un contrôle antifrisottis, pour un 
toucher dompté et luxueux. 
[Efficacité prouvée]
2x plus d’hydratation.*
+79 % de brillance.**

**Test instrumental : shampooing classique + masque riche.

▪ Concentré en glycérine 3 %.
▪ Beurre fondant généreux.
▪ Laisse un toucher luxueux sur les 

cheveux. 
▪ Sans silicone - Sans parabène.

Pourquoi les pros & les 
consommateurs l’apprécieront-ils ?

[Utilisation]
Après le shampooing, appliquer sur des cheveux 
essorés et laisser pauser pendant 2 à 10 minutes en 
fonction de la sensibilisation des cheveux. Rincer 
abondamment.

Disponible en 250 & 500 ml.

*Test instrumental : shampooing hydratant + masque riche.

-



Coiffer comme un pro.

Crème-en-mousse 10-en-1

Le soin en profondeur de la crème, combiné à la légèreté 
d'une mousse, pour une texture exquise de crème fouettée 
qui fond dans les cheveux.

▪ Concentré en glycérine 1 %.
▪ Sans effet carton, sans résidu.
▪ Sans effet de raideur, non desséchant.
▪ Sans silicone - Sans alcool** - Sans parabène.

Pourquoi les pros & les 
consommateurs l’apprécieront-ils ?

Disponible en 250 ml.

[Efficacité prouvée 1 action pour 10 avantages]
1- 11x plus de définition, 
2- hydratation profonde,  3- force, 4- protection anti-
humidité, 
5- thermoprotection*, 6- douceur, 7- toucher souple, 
8- protection contre la friction, 9- application facile, 
10- routine de styling versatile.
[Utilisation] 
Après avoir rincé le masque, appliquer en 
partant des pointes vers les longueurs avec un 
mouvement de froissement. Pour un séchage 
plus rapide, utiliser ensuite le spray 
accélérateur de séchage.

*Jusqu'à 230°C avec test instrumental.
** Sans alcool éthylique.

-



Coiffer comme un pro.
Disponible en 200 ml.

Hydratant intense longue durée

Hydrate intensément les cheveux bouclés et crépus, pour un 
résultat doux et soyeux longue durée. 

[Efficacité prouvée]
2x plus d’hydratation.*
Protection contre la chaleur jusqu'à 230°C.*

▪ Concentré en glycérine 2 %.
▪ - Texture onctueuse et glissante.
▪ Sans alourdir
▪ Sans parabène.

Pourquoi les pros & les 
consommateurs l’apprécieront-ils ?

[Utilisation]
Déposer une petite quantité de produit sur le bout de 
vos doigts et répartissez de manière uniforme sur les 
longueurs. Plus la fibre est sèche, plus vous pouvez en 
mettre.

*Test instrumental.

-



Coiffer comme un pro.
Disponible en 250 ml.

Crème-en-gelée - Activateur de définition.

Active la définition des cheveux bouclés et crépus 
pour des mèches parfaitement définies des racines aux 
pointes.
[Efficacité prouvée]
12x plus de définition.*
3x plus d'hydratation avec moins de frisottis.*
Protection contre la chaleur jusqu'à 230°C.*

▪ Concentré en glycérine 2 %.
▪ Gelée généreuse non collante.
▪ Sans silicone - Sans parabène.

Pourquoi les pros & les 
consommateurs l’apprécieront-ils ?

[Utilisation]
Prendre une petite quantité de produit sur le bout de 
vos doigts et appliquer sur les cheveux en utilisant un 
geste technique de définition comme le geste du 
passage des doigts dans les boucles.

*Tests instrumentaux.

-



Ravivez comme un pro.

Raviveur de boucles - Eau de soin.

Ravive instantanément les cheveux bouclés et frisés chaque 
matin après le frottement sur l’oreiller. Peut être utilisé par les 
pros pour raviver les boucles avant la coupe à sec. 
[Efficacité prouvée]
6x plus de définition.*
48h de protection antifrisottis.

▪ Concentré en glycérine 3 %.
▪ Léger pour un toucher doux et naturel.
▪ Résultats instantanés.
▪ Sans sulfate - Sans silicone -

Sans alcool - Sans parabène.

Pourquoi les pros & les consommateurs 
l’apprécieront-ils ?

[Utilisation]
Vaporiser sur les cheveux bouclés et crépus 
chaque matin après le frottement sur l’oreiller. 
Pour des cheveux bouclés et crépus 
rebondissants, appliquer progressivement 
avec un mouvement de froissement, à 20 
centimètres des cheveux.

Disponible en 190 ml.

-



Sécher comme un pro.

Accélérateur de séchage sans 
rinçage

Micro-dispersion parfaite de gouttelettes de soin ultrafines 
pour accélérer le processus de séchage des cheveux 
bouclés et crépus.
[Efficacité prouvée]
+37% de séchage plus rapide.
48h de protection antifrisottis.
Protection contre la chaleur jusqu'à 230°C.

▪ Anneau diffuseur précis innovant.
▪ Sans résidu.
▪ Pas de toucher collant ou lourd.
▪ Sans alcool - Sans parabène.

Pourquoi les pros & les consommateurs 
l’apprécieront-ils ?

[Utilisation]
À la fin de votre routine, vaporiser sur les cheveux 
bouclés et crépus comme touche de finition avant de 
laisser sécher à l'air libre ou de sécher au sèche-
cheveux avec un diffuseur. Vaporiser à 20 cm des 
cheveux.

*Test instrumental.

Disponible en 150 ml.

-



Crème lavante
hydratation intense 

Masque hydratant 
intense

Crème-en-mousse
10-IN-1 

Raviveur 
de boucles

Accélérateur 
de séchage 

[Laver & soigner comme un pro]  [Coiffer comme un pro]  [Sécher comme un pro]  [Raviver comme un pro]  

11x plus de 
définition.

37 % de 
séchage 

plus rapide.

48h de 
protection 

antifrisottis.

Élimination instantanée 
des résidus

Hydratation intense.

2x plus d’hydratation

Stars Curl Expression



Découvrez nos routines sur mesure.

01 02 03

+ + +

[Boucles larges] [Boucles serrées] [Cheveux 
crépus]

+ En savoir plus.



1/ Crème 
lavante 

hydratation 
intense

2/ Masque 
hydratant intense 
- toucher naturel

3/ Crème-
en-

mousse

[Laver & Prendre soin]  [Coiffer]  [Sécher]  

Une fois par semaine

4/ 
Accélérateur 
de séchage

Type de 
boucles.
Boucles 
larges

Raviveur 
de boucles

Objectifs
Masse parfaite
Hydratation et 
définition
Sans alourdir

[Raviver]  

-

Usage quotidien



1/ Crème lavante 
hydratation intense

Une fois par semaine Usage quotidien

4/ 
Accélérateur 
de séchage

5/ 
Raviveur 

de 
boucles

3.a/ Crème 
hydratante

longue durée

1/ Gelée lavante 
anti-résidus

ou

2/ Masque 
hydratant intense 
- toucher naturel

3.b/ Crème-
en-mousse

Avec de la 
vapeur

Toutes les deux 
semaines

[Laver & Prendre soin]  [Coiffer] [Sécher] [Raviver]

Type de 
boucles.
Boucles serrées

Objectifs
Hydratation intense.
Définition longue durée. 
Pas de résidus sur les 
cheveux. 
Accès facile au cuir 
chevelu. 

-



Une fois par semaine Usage quotidien

1/ Gelée lavante 
anti-résidus

2/ Masque 
hydratant intense 

- effet luxueux

3/ Crème 
hydratante

longue durée

4/ 
Crème-

en-
mousse 
10-en-1

5/ 
Accélérateur 
de séchage

6/ 
Raviveur 

de 
boucles

HYDRATATION SUPPLÉMENTAIRE.

Type de 
boucles.
Cheveux frisés

[Laver & Prendre soin]  [Coiffer] [Sécher] [Raviver]
Objectifs
Hydratation intense. 
Pas de résidus sur les 
cheveux. 
Accès facile au cuir 
chevelu. 

-



Une fois par semaine Usage quotidien

5/ 
Accélérateur 
de séchage

6/ 
Raviveur 

de 
boucles

DÉFINITION SUPPLÉMENTAIRE.

Type de 
boucles.
Cheveux frisés

[Laver & Prendre soin]  [Coiffer] [Sécher] [Raviver]
Objectifs
Définition longue durée. 
Pas de résidus sur les 
cheveux. 
Accès facile au cuir 
chevelu. 

3/ 
Activateur 

de 
définition

4/ Crème 
hydratante

longue durée

1/ Gelée lavante 
anti-résidus 

2/ Masque 
hydratant intense 

- effet luxueux

-



Une fois par semaine

DÉFINITION SUPPLÉMENTAIRE.

Approuvé par la Curly Girl Method

[Laver] [Coiffer] [Raviver]

3/ 
Activateur 

de 
définition

4/ Crème-en-
mousse 
10-en-1

1/ Gelée lavante
anti-résidus 

+

[Définir les boucles]  

Tool approuvé 
dans la 

méthode Curly
Girl :

Brosse Denman

6/ 
Raviveur 

de 
boucles

Méthode Curly Girl Approved en ce qui concerne les produits se caractérise 
par : l'absence de silicones, de sulfates, de parabens et de certains types 
d'alcool. 



Éléments d'entraînement

[Fiche technique]  

[Webinaires Curl Expression]
30 mai 10-11 heures
Curl Webinar Claudia

31 mai 10-11 heures
Curl Webinar Ilonka

BE (NL)
30 mai 13:30-14:30 heures
Curl Webinar Martine

13 juin 13:30-14:30 heures
Curl Webinar Martine 

BE (FR)
31 mai 9-10 heures
Curl Webinar Clemence

7 juin 9-10  heures
Curl webinar Clémence

[Menu de services + 
guide de diagnostic]  

Entraînement des CURL KEYS

+

CURL KEYS – L'entraînement 
complet de Curl sur ACCESS

CURL KEYS

Découvrir Access

Appliquer maintenant 
pour CURL KEYS

Devenez un expert Curl en participant au programme Curl Keys. Inscrivez-
vous maintenant via le QR ci-dessous. 

GRATUI
T 

Vous pouvez vous inscrire maintenant pour 
participer à un programme en ligne + hors 
ligne sur la méthode Curls, et obtenir un 
certificat à la fin.
 # 5 épisodes (apprentissage en 

ligne) 
 # 3 conseils de pro par des 

artistes locaux (Michael, Sanjay & 
Sonya) 

 Fiche technique & menu service + 
aide pour diagnostiquer 

 Webinar par un éducateur
 Démonstration d'un artiste dans 

l'académie (appliquer sur 
ACCESS) 

 Certificate

[Conseils de pro 
par les artistes]
(+ RLHS avec 
Sanjay)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzU4N2E5Y2QtMGUzMC00NjI3LTllZGItYTNhZGQzOGIyMmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4e1abd9-eac7-4a71-ab52-da5c998aa7ba%22%2c%22Oid%22%3a%22b73c77ea-c3be-4f48-af50-02c22e38b65a%22%7d


[ACTIVATIONS CURL 
EXPRESSION]  



[AFFICHE A2]  [MENU SERVICE CURL]  



[ACTIVATIONS METAL 
DETOX]  



[AFFICHE A2]  [TALKER DE FICHE]  



[PROMOTION A4]  

Cet inlay est double face. Le 
recto est en NL, le verso en 
FR. Il peut être accroché 
n'importe où chez le 
marchand en gros pour 
encourager les ventes. Les 
assortiments de produits sont 
envoyés par nous avec la 
prochaine commande. Vous 
pouvez alors les donne aux 
clients, qui participent à 
l'action. Les starters kits Métal 
Detox ne sont PAS A 
VENDRE et sont uniquement 
disponibles dans cette action. 
En achetant 24 tubes de 
couleurs chez L'Oréal 
Professionnel, le client 
obtiendra le kit jusqu'à la 
limite des stocks disponibles. 
Les 3 points essentiels des 
produits sont indiqués en 
texte noir à droite. Le QR vous 
dirige vers la plateforme 
d'éducation ACCESS pour un 
meilleur soutien pour le pro.


