SOINS CAPILLAIRES
D’EXCEPTION FORMULÉS
DES

SUR MESURE

capables de réparer les cheveux de l'intérieur là ou d'autres soins vont s’arrêter qu'à
la partie extérieure du cheveu. Les soins SJR Paris vont permettre de reconstruire la
kératine perdue lors des traitements chimiques ou l’abus de fer à lisser.

SJR PARIS,

LA

MARQUE

2012

SANDRINE JEANNE-ROSE ET BRUNELLA EMMANUELLI CRÉENT SJR PARIS,
marque de produits soins dermo-capillaires dédiés à tous les types de cheveux endommagés par
des actifs chimiques.
SJR, une gamme de soins complète
Fruit de 25 années d’expertise au service des cheveux, SJR Paris est une gamme
de produits soins dermo-capillaires formulés sur mesure.
Les soins dermo-capillaires SJR Paris sont conçus pour réparer en profondeur tous
les types de cheveux dont la fibre capillaire a été altérée par les décolorations, les
colorations avec oxydant, les défrisages, les lissages et les abus de fer à lisser.
> 5 femmes sur 10 ont recours à ces pratiques qui sont souvent très agressives.
Chaque soin de la gamme SJR Paris est d’autant plus puissant qu’il
est utilisé en complémentarité des autres grâce aux combinés d’actifs
indispensables à la réparation des cheveux abîmés, secs et cassants.
Les soins de la gamme SJR Paris sont tout aussi efficaces en utilisation sur un
cheveu sain et en usage quotidien.
 eur promesse, des soins capables de renforcer les cheveux de l’intérieur là
>L
où d’autres soins ne vont s’arrêter qu’à la partie extérieure des cheveux.

SJR PARIS,

L’HISTOIRE ET LA COLLABORATION MÈRE / FILLE
Experte en capillaire, Sandrine est forte de 25 ans d’expérience dans les
cosmétiques et la formulation.
Brunella, à l’origine de l’entreprise depuis la création de SJR, a poursuivi
en parallèle des études de commerce puis elle a pris en charge le marketing
et la stratégie digitale de la marque afin de renforcer le positionnement
haut-de-gamme de SJR à l’international.
ELLES ONT ASSOCIÉ LEUR SAVOIR-FAIRE POUR CONCEVOIR
DES PRODUITS INNOVANTS ET RESPECTUEUX.

PREMIÈRES CONSOMMATRICES
DE LEURS PRODUITS,
SANDRINE ET BRUNELLA ONT
TENU À CE QUE CHACUN
D’EUX REFLÈTE TOUTE LEUR
EXIGENCE.
Aussi, l’ensemble de la gamme
SJR repose sur une véritable
« Charte de Qualité », imposée
par sa créatrice, et destinée
à garantir la plus grande
satisfaction possible aux
utilisatrices.

Les principaux piliers de la charte SJR Paris sont les suivants :
• Les formules des soins dermo-capillaires SJR sont conçues sur mesure.
• Les soins SJR Paris sont élaborés et produits en France.
• Les soins dermo-capillaires répondent aux impératifs de la règlementation
française qui est l’une des plus strictes au monde.
• Les composants et nutriments entrant dans la préparation des soins dermocapillaires sont de premier choix et sélectionnés pour leurs effets bénéfiques,
reconnus et confirmés.
• Le Nutrilan kératine utilisé dans nos produits a fait l’objet de tests
d’efficacité prouvant que cette microprotéine de kératine pénètre dans les
couches les plus profondes
du cheveu pour le réparer des dommages et lui donner beaucoup de douceur.

SJR PARIS, POURQUOI ?
Saviez-vous que le cheveu est
composé de 96 % de Kératine ?
C’est elle qui donne la résistance,
la brillance, la souplesse et la couleur
à nos cheveux.
Mais (et je dis bien M.A.I.S) lorsque
l’on applique trop souvent des actifs
chimiques sur le cheveu, celui-ci perd
en partie sa kératine. Le cheveu devient
poreux, cassant, sec et on les perd un
peu partout !
Il est donc essentiel de leur apporter
des soins à base de protéines afin de
reconstituer la kératine perdue lors des
traitements chimiques.

N’OUBLIEZ PAS
QUE LE PREMIER SOIN
DU CHEVEU COMMENCE
PAR LE SHAMPOING

CONSEIL SJR PARIS :
Bannir de la salle de bain les shampoings
contenant des sulfates (SLS) car ils ont une
action détergente. Le PH alcalin du sulfate
(PH de 7-8) fait de cet agent tensio-actif (la
mousse généreuse) un redoutable ennemi
pour le cheveu à chaque lavage.
Il a été prouvé qu’après utilisation d’un
shampoing avec sulfate, plus de 12 heures
étaient nécessaires au cheveu pour retrouver
un équilibre naturel.
Les recherches ont également démontré que
le passage des sulfates dans le cuir chevelu
entraînait dans l’organisme de fortes doses
d’actifs pouvant mettre jusqu’à 5 jours avant
d’être totalement évacuées.
Le shampoing SJR, shampoing magic
sans sulfatte et sans silicone, apporte
soin et multitude de bienfaits pour le
cheveu en détresse.

CHARTE
SJR PARIS

DE

QUALITÉ

UNE MARQUE ENGAGÉE
POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ
Tous les produits de soins de la gamme SJR Paris
sont formulés, fabriqués et conditionnés en France.
Tous les produits de soins SJR Paris sont formulés dans
un souci de respect du cheveu. Ils sont formulés sans
perturbateurs endocriniens et sont riches en matières
premières naturelles (huiles, beurres et actifs végétaux,
extraits de plantes).
Les matières premières entrant dans la composition
de nos soins font l’objet d’un sourcing rigoureux.
Dans le but de sélectionner des matières de premier choix,
sélectionnées pour leurs effets bénéfiques reconnus et
confirmés.
Notre Kératine a fait l’objet de test d’efficacité.
Elle est capable de pénétrer dans leur cœur même du
cheveu pour le réparer.
Des procédés de production rigoureux respectant les
normes ISO 22716 et les bonnes pratiques de fabrication
Une transparence totale envers le consommateur.

LES PRODUITS
DE SOIN SJR PARIS
SONT :
SANS COLORANT
SANS PARABEN
SANS SILICONE
SANS SULFATE SLS
SANS
PHÉNOXYÉTHANOL
SANS
CYCLOPENTASILOXANE
SANS BHT
SANS HUILE MINÉRALE
SANS BISPHÉNOL
SANS PHTALATE

RETROUVEZ

TOUS LES PRODUITS
DE LA GAMME
SJR PARIS
DANS LES PHARMACIES
PARA PHARMACIES ET
PARFUMERIES MARIONNAUD

LE VÉGÉTAL AU SERVICE DE NOS CHEVEUX ET DE NOTRE PEAU

BAIN MAGIC D’HUILES VÉGÉTALES
NOURRISSANT ET RÉGÉNÉRANT
CHEVEUX ET CORPS
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX ABÎMÉS, SECS
Le bain magic d’huiles SJR est composé de plus de 80 %
d’huiles végétales, sans eau. Pour sublimer la peau et les
cheveux les plus abîmés.
À base de plus de 80% d’huiles végétales telles que l’huile de ricin,
de karité, de pépins de raisins, de macadamia, d’olive, d’abricot…
aux pouvoirs ultra-nourrissant et régénérant. Ces huiles nourrissent en
profondeur la peau, la fibre capillaire et le cuir chevelu abîmés ou sensibilisés
par un défrisage, un lissage ou une couleur. Usage fréquent.
Résultat : les cheveux et la peau sont d’une extrême douceur, nourris
en profondeur.
Conseil d’utilisation : avant l’utilisation du shampoing appliquer sur
cheveux humides. Bien répartir sur l’ensemble de la chevelure. Laisser
agir de 10 à 20 minutes. Appliquer ensuite le shampoing SJR sans sulfate
et sans silicone et rincer soigneusement. On peut également l’appliquer
après le shampoing sur cheveux humides et bien essorés. Laisser poser
20 minutes puis rincer. Inutile alors d’appliquer un aprés-shampoing.
Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE « SHAMPOING SOIN »

SHAMPOING MAGIC RÉPARATEUR
À LA KÉRATINE SANS SULFATE - SANS SILICONE
POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX NATURELS OU ABÎMÉS PAR DES
AGENTS CHIMIQUES TELS QUE COLORATIONS, MÈCHES, DÉFRISAGES,
LISSAGES ET ABUS DE FER À LISSER
Le shampoing magic repatateur à la kératine sans sulfate et sans silicone est
une nouvelle génération de shampoing soin qui lave en douceur les cheveux
les plus abîmés, secs, cassants et en manque de brillance.
Le shampoing magic réparateur à la kératine sans sulfate et sans silicone respecte le film
hydrolipidique du cheveu et du cuir chevelu, il préserve le sébum des cheveux et limite l’électricité
statique. Il est recommandé pour les cheveux secs, cassants, ternes ou ayant effectué un lissage
brésilien. Le shampoing magic réparateur à la kératine sans sulfate et sans silicone préserve la
kératine naturelle du cheveu. Sa texture gel se transforme en une mousse onctueuse qui respecte
la fibre capillaire et le cuir chevelu.
Résultat : le shampoing magic à la kératine sans sulfate et sans silicone préserve la
kératine naturelle du cheveu. Soin intense, les cheveux sont nourris en profondeur.
Conseil d’utilisation : brossez les cheveux puis mouillez les et répartissez le
shampoing. Frictionnez. Rincez et renouvelez l’opération. Appliquez ensuite le
masque magic à la kératine réparation intense pour cheveux défrisés.
Formulé sans sulfate, sans silicone, sans paraben, sans phénoxyéthanol.

PURIFIER LE CUIR CHEVELU ET LES CHEVEUX

SHAMPOING DÉTOX
GOMMANT ET ANTI-PELLICULAIRE
AU BOIS DE PANAMA BIOLOGIQUE,
POUDRE DE COCO ET BAMBOU
Inspiré des rituels de soin du visage et du corps,
le shampoing détox gommant et anti-pelliculaire apporte
un geste inédit à la routine capillaire.
Le shampoing détoxifie, nettoie et purifie le cuir chevelu grâce à son
actif biologique anti-pelliculaire le bois de panama. Complété par
les poudres de coco et de bambou, il gomme et élimine toutes les
impuretés collées aux racines. Contenant également un actif naturel,
le syricalm, il apaise les cuirs chevelu les plus irrités et fragilisés.
Avec 95% d’ingrédients d’origine naturelle le shampoing détox
gommant et anti-pelliculaire convient à tous les types de cheveux.
Résultat : un cuir chevelu purifié et apaisé et des racines détoxifiées
et réoxygenées.
Conseil d’utilisation : Sur cheveux mouillés appliquer raies par raies
à l’aide de l’embout. Masser du bout des doigts puis laisser poser
quelques minutes. Rincer abondamment. Le Shampoing peut être
utilisé 1 fois par semaine.
Formulé sans perturbateurs endocriniens, sans sulfate,
sans silicone, sans paraben et sans phénoxyéthanol.

L’ULTRA-NOURRISSANT CORPS ET CHEVEUX

SHAMPOING DOUCHE
ULTRA-NOURRISSANT
2 EN 1 - CHEVEUX ET CORPS
POUR ADULTE ET ENFANT
AU LAIT DE COCO ET COTON
Véritable soin ultra-nourrissant pour le corps et les cheveux
des adultes et des enfants.
Le lait de coco, aux vertus ultra-nourrissantes, fortifiantes et
reminéralisantes, apporte tous les éléments nutritifs pour les cheveux et
la peau. Complété par le lait de coton aux propriétés adoucissantes et
apaisantes, les ingrédients du shampoing douche ont tout pour répondre
aux besoins des cheveux et des peaux en manque d’hydratation.
Avec 97% d’ingrédients d’origine naturelle le shampoing douche
convient à tous les types de peau et de cheveux secs.
Résultat : un véritable cocon de douceur pour votre peau et vos cheveux.
Conseil d’utilisation : après avoir brossé les cheveux, mouillez les.
Répartissez ensuite le shampoing sur la chevelure puis frictionnez le cuir
chevelu et les longueurs. Rincez et renouvelez l’opération. Pour le corps,
mouillez la peau avant d’appliquer le produit.
Formulé sans perturbateurs endocriniens, sans sulfate, sans
silicone, sans paraben, sans colorant et sans phénoxyéthanol.

LE SOIN S.O.S DES CHEVEUX EN DÉTRESSE

MASQUE MAGIC
RÉPARATION INTENSE À LA KÉRATINE
POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX NATURELS OU ABÎMÉS
PAR DES AGENTS CHIMIQUES TELS QUE COLORATIONS, MÈCHES,
DÉFRISAGES, LISSAGES ET ABUS DE FER À LISSER
Véritable soin de choc pour les cheveux les plus affaiblis par des agents
chimiques ainsi que l’agression d’agents environnementaux : qualité
de l’eau, UV, pollution. Tous ces facteurs sont causes de stress pour les
cheveux et amènent à leur fragilité.
Le masque magic réparation intense va restructurer les cheveux les plus abîmés et
augmenter leur solidité grâce à sa kératine Nutrilan qui a fait l’objet de tests d’efficacité.
Des nouvelles microprotéines capables de pénétrer dans le cortex pour le réparer. Contient
également de la protéine d’hibiscus, des céramides végétaux, du collagène marin, de
l’huile de baobab, de la vitamine E, un extrait d’algue rouge et du beurre de karité.
Résultat : grâce au Nutrilan kératine les cheveux sont réparés de l’interieur. Ils sont plus
résistants, plus souples et brillants.
Conseil d’utilisation : appliquez le masque magic 1 fois par semaine après avoir
effectué un shampoing magic. Essuyez la chevelure et appliquez le masque en
commençant par le cuir chevelu. Bien masser et descendre sur les longueurs. Peignez
et laissez poser un minimum de 30 minutes avant de procéder au rinçage. Pour une
efficacité accrue : on peut dormir avec le masque magic. Le rincer au réveil.
Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.

L’EMBELLISSEUR DES CHEVEUX ABÎMÉS

BAUME MAGIC
À L’ALOE VERA ET AU BEURRE DE KARITÉ
EMBELLISSEUR, RÉPARATEUR ET DÉMÊLANT
POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX
POUR ADULTES ET ENFANTS
Véritable embellisseur magic pour réparer et démêler les
cheveux abîmés et difficiles à coiffer.
Le baume magic embellisseur, démêlant et réparateur pour tous les
types de cheveux va nourrir en profondeur la fibre capillaire abîmée et
desséchée. Les cheveux sont faciles à démêler et à coiffer.
Avec 96% d’ingrédients d’origine naturelle le baume magic convient
aux adultes et aux enfants.
Résultat : les propriétés filmogènes du baume magic embellisseur
facilitent le démêlage, protègent le cheveu et lui apportent
instantanément douceur et brillance.
Conseil d’utilisation : appliquez après le shampoing sur cheveux
essorés. Peigner pour bien répartir le produit. Laissez agir quelques
minutes puis rincez ou non soigneusement vos cheveux.
Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.

DÉMÉLER ET FAIRE BRILLER

RINÇAGE MAGIC
NEUTRALISE LE CALCAIRE,
DÉMÈLE ET APPORTE BRILLANCE
AUX PROPRIETES FORTIFIANTES
AU VINAIGRE DE COCO, EAU DE COCO ET ALOE VERA
Le rinçage magic au vinaigre de coco, eau de coco et aloe
vera est formulé sans silicone, sans paraben, sans colorant et
sans phénoxyéthanol (perturbateurs endocriniens).
Le vinaigre de coco associé à l’eau de coco apportent de multiples vertus
aux cheveux en manque de tonus : ils contiennent naturellement des
propriétés hydratantes qui aident à renforcer les racines pour une meilleure
croissance des cheveux. Ils sont chargés en nutriments, vitamines, minéraux,
calcium et protéines. Le vinaigre de coco neutralise le calcaire qui se dépose
sur la fibre capillaire et prévient des pellicules. L’aloe vera a un pouvoir
hydratant et revitalisant. Avec 96% d’ingrédients d’origine naturelle le
rinçage magic convient à tous les types de cheveux secs et abîmés.
Résultat : des cheveux hydratés, revitalisés et brillants.
Conseil d’utilisation : après avoir effectué un shampoing et aprèsshampoing (masque ou baume), vaporisez le produit sur le cuir chevelu et
les longueurs. Massez le cuir chevelu et laissez poser 3 minutes. Démêlez et
rincez rapidement sous un jet d’eau froide.
Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.

ACTIVER LA REPOUSSE DE NOMBREUX CHEVEUX

SÉRUM ANTI-CHUTE
AU CAPIXYL
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX
Le sérum anti-chute au Capixyl cible les
principales causes de la perte des cheveux pour
des cheveux plus épais et plus forts.
Nouvelle génération de sérum anti-chute avec le Capixyl,
complexe innovant de peptide biomimétique, combiné à un
extrait de trèfle rouge. Grâce à la synergie de celui-ci et de
l’acétyl tetrapeptide-3, cet actif permet d’agir sur les différents
paramètres responsables de la chute du cheveu.
Le sérum contient également une association originale de
4 plantes : cannelle, sauge sclarée, ginkgo, kigelia.
Résultat : des tests d’efficacité sur le Capixyl démontrent une
action anti-chute prouvée favorisant la repousse de nouveaux
cheveux plus épais.
Conseil d’utilisation : Appliquer 4 fois par semaine sur le
cuir chevelu à l’aide de l’embout. Masser pour une meilleure
pénétration.
Formulé sans perturbateurs endocriniens, sans paraben
et sans phénoxyéthanol.

PROMESSES TENUES : SOUPLESSE ET BRILLANCE

SÉRUM LISSANT MAGIC
À LA KÉRATINE
ACTIONS ANTI-FRIZZ ET ANTI-HUMIDITÉ
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX
Le sérum lissant Magic SJR, très doux, permet d’obtenir des cheveux légers,
parfaitement lissés, souples et brillants. Effet lissage brésilien - Spécial brushing
et plaques chauffantes.
Le sérum lissant magic SJR contient un actif issu de la nouvelle technologie en matière de
soin capillaire : AC VEGAN Kerazyme, ingrédient naturel capable de modifier le style capillaire
tout en protégeant les cheveux. Cet ingrédient unique se compose d’un mélange de protéines
végétales hydrolysées et d’un extrait de trametes versicolor (champignon contenant une enzyme
oxydante). Activée par la chaleur, des sèche-cheveux ou des fers à lisser, cette enzyme renforce
les cheveux tout en les protégeant contre les dommages du coiffage. Elle reconstruit également
les ponts disulfures permettant d’améliorer la résistance du cheveu. Non gras, d’une extrême
douceur, le sérum lissant magic SJR peut être utilisé aussi souvent que souhaité.
Résultat : des cheveux doux, souples et brillants.
Conseil d’utilisation : appliquer au moins deux doses du sérum sur cheveux secs ou humides.
Bien répartir des racines jusqu’aux pointes. Ne pas rincer. Procéder au lissage avec un sèchecheveux ou des plaques à lisser.
Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.

UN CORSET PROTECTEUR

FONDANT MAGIC
DE COIFFAGE À LA KÉRATINE
POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX ABÎMÉS PAR LES AGENTS
CHIMIQUES TELS QUE COLORATIONS, MÈCHES, DÉFRISAGES,
LISSAGES, ET ABUS DE FER À LISSER
Véritable soin d’urgence grâce à ses actifs comme la kératine Nutrilan
capable de pénétrer dans le cortex pour réparer le cheveu fragilisé.
Le fondant magic contient du collagène marin, de l’huile de ricin, de coco, de baobab,
de la protéine d’hibiscus, du beurre de karité, des céramides, du D panthenol, de l’AC
vegan kerazyme, de la vitamine E et du silicone végétal (algue rouge).
Pour les utilisatrices de plaques chauffantes ou du brushing le fondant magic de
coiffage sans rinçage à la kératine possède également un agent protecteur de chaleur
qui agit dès la première application pour protéger les cheveux.
Résultat : gainés, assouplis, les cheveux se renforcent. Ils sont plus faciles à coiffer,
doux et brillants.
Conseil d’utilisation en crème de coiffage : sur cheveux secs. Démêlez vos
cheveux puis appliquez une noisette de produit sur les longueurs en insistant sur les
pointes. Procédez à votre coiffage habituel.
Avant l’utilisation d’un lisseur ou du sèche-cheveux : répartissez soigneusement
sur les cheveux humides.
Formulé sans paraben, sans silicone, sans phénoxyéthanol.

LE NECTAR DES CHEVEUX SECS ET CASSANTS

CIRE MAGIC COIFFANTE
AU KARITÉ ET À LA GELÉE ROYALE
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX ABÎMÉS, SECS
POUR ADULTES ET ENFANTS
Véritable soin ultra-nourrissant du cuir chevelu et
des cheveux très secs et cassants.
Grâce à ses nutriments comme le beurre de karité, la
cire d’abeille, l’huile de ricin, l’huile de coco et la gelée
royale, la cire coiffante va assouplir, hydrater et régénérer
progressivement les cheveux les plus abîmés. La cire coiffante
ne contient aucune huile minérale elle est sans parabène.
Elle peut également être utilisée sur la peau et en baume à
lèvre pour hydrater et régénérer.
Avec 99% d’ingrédients d’origine naturelle la cire magic
convient aux adultes et aux enfants.
Résultat : des cheveux nourris intensément et protégés des
agressions extérieures.
Conseil d’utilisation : appliquez tous les matins au moment
du coiffage. Prenez une petite quantité de produit et faites la
chauffer dans le creux de votre main puis massez votre cuir
chevelu et descendez sur les longueurs et les pointes.
Formulé sans paraben, sans silicone,
sans phénoxyéthanol.

LE DÉFRISAGE SOIN À LA KÉRATINE !

KIT DE DÉFRISAGE MAGIC
SANS SOUDE ET ENRICHI À LA KÉRATINE
POUR LES CHEVEUX SOYEUX ET MERVEILLEUSEMENT LISSES
La toute dernière génération de système défrisant
conditionneur. Révolutionnaire et totalement « safe »,
pour tous les types de cheveux.
Parce que le défrisage ne doit pas mettre en danger la santé des
cheveux, Sandrine Jeanne-Rose a conçu le kit de défrisage magic.
Toute dernière génération de système défrisant conditionneur sans
soude, il respecte l’essence même du cheveu.
Riche en kératine, il assure tout au long du défrisage, une protection
maximale anti-casse. Il convient à tous les types de cheveux même
ceux des juniors et sa formule est spécialement destinée aux cheveux
secs et abîmés. Idéal pour un défrisage parfait, en toute sécurité.
Résultat : des cheveux merveilleusement lisses, soyeux, respectés
dans leur intégrité. Dosage facile permettant de choisir l’effet défrisant
recherché. Protection et hydratation active prolongée du cheveux
grâce à la kératine.

RETROUVEZ
TOUS NOS CONSEILS
NOS ASTUCES BEAUTÉ
ET L’ENSEMBLE DE
LA GAMME DES
PRODUITS SOINS
SJR PARIS SUR :
WWW.

SANDRINEJEANNEROSE.FR

