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l'innovation AU CŒUR
DE Nuwee Cosmetics

Nuwee Cosmetics
est un laboratoire français
de cosmétique capillaire
guidé par l’innovation.
Les professionnels de la coiffure
sont notre raison d’innover.
Nous proposons des produits
efficaces et respectueux
du cheveu.
Nos gammes garantissent
confort, bien-être pour
permettre aux coiffeurs
d’exprimer leurs talents
au quotidien en toute sérénité.

Fort de ses valeurs,
Nuwee Cosmetics
a imaginé pour vous :

[L’ORGANIQUE]
Un concept innovant
qui place les actifs
d’origine naturelle
au cœur des formules,
sans compromis
d’efficacité et de résultat.

L‘ORGANIQUE
sublime la nature de vos cheveux
I n n ovat i o n - n at u r a l i t é - E f f i cac i t é - R e s pect
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nuwee cosmetics innove
avec son brevet mondial
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by Nuwee Cosmetics

Ainsi au terme de quatre
années de recherches,
le laboratoire R&D
de Nuwee Cosmetics
et son équipe a créé
l'Exotéine technology®
Cette innovation, brevetée
mondialement, transforme
totalement l'approche
des produits capillaires
et offre une nouvelle
vision du métier.
L'Exotéine Technology®
forme un maillage 3D thermoréactif autour de chaque
cheveu, tel un collant.

La fibre capillaire à l'état naturel

Y

Cette structure agit comme
un exosquelette qui répare,
renforce et forme un bouclier
de protection tout en laissant
respirer le cheveu. La fibre
capillaire est alors prête et
conditionnée pour recevoir
toute autre technique de salon
avec un résultat optimisé.
Fort de cette innovation,
Nuwee Cosmetics a donné
naissance à un nouveau rituel,
un nouveau service.
Elle révolutionne les acquis
et tout ce que l'on connait
en matière de lissage,
de soin et de coiffage.

La fibre capillaire avec l'EXOTEINE Technology ®

Nuwee Cosmetics invente
le premier service avec l'Exotéine Technology®

le Lift Capillaire
BREVET MONDIAL
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Lift
Capillaire
le

un service unique
triple action
LIFT
ORIGINEL

ACTION

-1-

ACTION

-2-

ACTION

-3-

SOIN
INTENSE

FORCE
COIFFANTE

Un LIFT ORIGINEL pour un résultat obtenu sans l'utilisation
de fer à lisser avec un rendu au fini ultra-naturel.
Un SOIN INTENSE au cœur du cheveu avec une hydratation
et une réparation protectrice de la fibre capillaire.
Une FORCE COIFFANTE pour un rendu sans comparaison
qui permet de lisser, boucler et proposer un réel service sur-mesure.

Le Lift Capillaire, combinaison
de ces trois actions, se révèle
et s'exprime par la CHALEUR.
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Des actifs [organiques]

huile de
brocoli

poudre de
kératine
Beurre
de karité

E XO T E I N E
T EC H N O LO GY®

95%

jus
Aloé véra

d'

D’INGREDIENTS

D’ORIGINE
NATURELLE

Des formulations
composées
à 95% d'ingrédients
d'origine naturelle, offre
à Nulift® la possibilité
de préserver encore
plus la santé et le
bien-être de la fibre
capillaire. L'association
des différents actifs offre
à l'Exotéine Technology®
toutes ses qualités.

l' Huile de

une huile végétale
aux propriétés uniques
le

la

Beurre de karité,

un secret de
beauté naturel

Poudre de kératine,
une protéine
indispensable

le

Jus d’ aloé vera,

une plante médicinale
par excellence
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Brocoli,

Anti-frisottis
Lisse & nourrit
Effet gloss
Soin complet
Adoucit & hydrate
Vitamines (A, D, E, F)
Lisse naturel
Renforce & reconstitue
Protège
Facilite le coiffage
Assouplit & adoucit
Hydrate

au cœur de trois produits…

100%

made in france

crème
liftcare

Shampooing
cleanlift

masque
finalift

LIFTCARE est enrichie
en jus d'aloé vera, huile
de brocoli et huile de coco.
La symbiose de ces actifs
apporte les éléments
constitutifs de l'Exotéine
Technology®.

Garanti sans sulfate,
le shampooing CLEANLIFT
est enrichi à l'huile
de brocoli. Il nettoie
en douceur et facilite
le démêlage en apportant
un effet gloss.

Le masque FINALIFT
est enrichi en beurre
de karité, kératine,
élastine, collagène
et huile de babassu.
Il apporte les protéines
pour finaliser le service.

NLTCR001 - Professionnel - 150 ml.
NLTD500-001 - Professionnel - 500 ml.

NLTSH001 - Professionnel - 500 ml.
NLRSH001 - Revente - 250 ml.

NLTMSK001 - Professionnel - 500 ml.
NLRMSK001 - Revente - 250 ml.
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…pour un service en salon

CHEVEUX FRISÉS
OU BOUCLÉS
De type européen

Lift au fini naturel 
Facilité de coiffage au quotidien 
Volume maîtrisé & brillance 
Boucle naturelle sublimée 

Lift au fini naturel 
Cheveu discipliné 
et facile à coiffer
Volume maîtrisé 
Cheveu lisse sur demande 
Boucle naturelle embellie 

Lift au fini naturel 
Chevelure légère et souple 
Répartition du volume 
Maitrise des frisottis 
Cheveu lisse sur demande 
Boucle naturelle embellie 

CHEVEUX
FRISÉS

de type
européen
ou maghrébin

CHEVEUX BOUCLÉS
& FRISOTTIS
RÉCALCITR ANTS
tous types de cheveux
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optimisé et adapté à tous

CHEVEUX FINS
tous t ypes
de cheveux







Cheveu corporisé et/ou repulpé.
Chevelure vigoureuse.
Volume réparti.
Force de coiffage.
Cheveu léger sans impression
de lourdeur liée au soin intense.

CHEVEUX
SENSIBILISÉS
À TRÈS
SENSIBILISÉS






Réparation intense.
Diminution des fourches.
Maitrise des frisottis.
Légèreté et mouvement.

CHEVEUX
FRISÉS

de type africain
ou maghrébin






Effet liftant
Facilité de coiffage au quotidien
Volume maîtrisé
Brillance naturelle
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Protocole
d’application
n°1
Application en type botox
soin de reconstruction

LIFT CAPILLAIRE
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Préparation
Ne pas faire de shampooing au préalable. Le cheveu
doit être propre et être exempt de corps gras (huile &
beurre), de talc et résidus silicone.
Etape 1
1-1 / Réaliser une séparation en quatre chignons.
1-2 / Verser la quantité correspondante
de crème LIFTCARE dans un bol.
1-3 / Prélever une noix que vous réchauffez
activement dans vos mains.
1-4 / Défaire un chignon et
appliquer à la main,
mèche par mèche
(2 à 3 cm) et de la
racine à la pointe
sur cheveux secs
et peigner.
1-5 / Une fois la séparation
traitée, refaire
le chignon.
1-6 / Répéter l'opération
à chaque séparation.
1-7 / Mettre sous cellophane
et respecter un temps
de pause de 30 min.
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Un protocole d'application,

Etape 2
2-1 / Procéder à la catalyse
des cheveux enduits
de crème LIFTCARE
à la plus haute chaleur
du séchoir. Pour une
catalyse réussie, des
petites particules
blanches apparaissent
sur le cheveu.
2-2 / Refroidir l'ensemble de
la chevelure à l'aide
de la fonction froid du
séchoir, ou à l'air libre.
2-3 / Rincer abondamment
à l'eau claire.
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en 3 étapes, simple et rapide

Etape 3
3-1 / Effectuer 2 shampooings
CLEANLIFT à la suite afin
d'éliminer l'excédent de
crème.
3-2 / Essorer les cheveux.
3-3 / Appliquer directement
le masque FINALIFT
sur les racines,
longueurs et pointes
des cheveux encore
humides.
3-4 / Peigner et rincer.
3-5 / Effectuer un séchage
mèche par mèche
complet et procéder
en même temps au lift
du cheveu à l'aide
des doigts, d'une
brosse et d'un peigne.
3-6 / Procéder au coiffage
pour terminer
votre Lift Capillaire.
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Protocole
d’application
n°2/a
Application en type plex
soin de protection

D É C O LO R AT I O N
coloration
permanente
défrisage thiolé
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Mélanger le produit décolorant
et son oxydant en respectant
le rapport de dilution préconisé
par le fabricant
Ajouter 10% du poids/volume
du mélange Liftcare / préparation décolorante
(ex: 10gr de Liftcare pour 100gr de préparation décolorante)

Emulsionner
Effectuer le travail de décoloration
prévu sans modification du protocole.

100 / 10
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Protocole
d’application
n°2/b
Application en type plex
soin de protection
décoloration

C O LO R AT I O N
permanente
défrisage thiolé
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Mélanger le produit colorant
et son oxydant en respectant
le rapport de dilution préconisé
par le fabricant
Ajouter 5% du poids/volume
du mélange Liftcare / mélange colorant
(ex: 5gr de Liftcare pour 100gr de mélange colorant)

Emulsionner
Effectuer le travail de coloration
prévu sans modification du protocole.

/

100

5
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Protocole
d’application
n°2/c
Application en type plex
soin de protection
décoloration
coloration

PERMANENTE
défrisage thiolé
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Mélanger le produit réducteur
selon les préconisations du fabricant
Ajouter 5% du poids/volume
du mélange Liftcare/réducteur
(ex: 5gr de Liftcare pour 100gr de réducteur)

Emulsionner
Procéder à l’enroulage selon le diagnostique
Observer le temps de pause habituel
Rincer et neutraliser
Continuer la prestation
avec la routine habituelle

/

100

5
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Protocole
d’application
n°2/d
Application en type plex
soin de protection
décoloration
coloration
permanente

DÉ FR I SAGE TH IOLÉ
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Préparer la crème défrisante
selon les préconisations du fabricant
Ajouter 10% du poids/volume
du mélange Liftcare/crème défrisante
(ex: 10gr de Liftcare pour 100gr de crème défrisante)

Emulsionner
Procéder au défrisage
sans modification du protocole

/

100

10
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Des avantages uniques

pack salon
classic
1 LIFTCARE 150 ml
1 CLEANLIFT 500 ml
1 FINALIFT 500 ml

suivi beauté
CLEANLIFT
CLEAN
LIFT 250 ml
FINALIFT
LIFT 250 ml

pack
3 services
1 LIFTCARE 150 ml
1 CLEANLIFT 250 ml
1 FINALIFT 250 ml
1 démêloir en
plastique recyclé

Crée le maillage de
l'Exoteine Technology®
autour du cheveu.
 Hydrate et nourrit
en profondeur la fibre
capillaire.
 Maitrise le volume
et donne du corps
au cheveu.









Facilite le coiffage.
Apporte un effet naturel.
Révèle la brillance.
Répare les cheveux
sensibilisés.
Prépare la chevelure
à toute autre technique.
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Entretient et renforce
la structure de
l'Exoteine Technology®
autour de la fibre.
 Maintient la nutrition
et l'hydratation du
cheveu
en profondeur.
 Garantit la tenue
du service salon
dans le temps.
 Préserve un résultat
naturel au quotidien.
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Marketing & Merchandising

1

2

3

4

6
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1

Roll up

2

Poster

3

Dépliants clients

6

85 X 200 cm

7

Spatules
d'application

8

Sac revente

50 X 70 cm

Nuwee Cosmetics
25 X 20 x 10 cm

15 X 15 cm
9
8

4

PLV comptoir
30 X 21 cm

5

Bol de mélange

9

Serviettes

Nuwee Cosmetics

Vitrophanie
Ø20 cm

7
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w w w.nuli f t.fr

04 78 50 08 41
contact@nuwee-cosmetics.com
www.nuwee-cosmetics.com
Nuwee Cosmetics, Nulift et Exotéine Technology®
sont des marques déposées du groupe Di Visco Tous droits réservés - Janvier 2021
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