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« Les beaux cheveux poussent sur un cuir chevelu sain ». René Furterer 
a conçu, il y a plus de cinquante ans, des produits de soin traitant à la fois 
le cuir chevelu et les cheveux. Riches en huiles essentielles et extraits  
de plantes, ces produits associent efficacité et plaisir sensoriel.

La marque René Furterer appartient au 3ème laboratoire pharmaceutique 
français, le laboratoire PIERRE FABRE, dont les centres de recherche 
transposent les protocoles de développement des médicaments à ceux 
des produits dermo-cosmétiques.

Les soins René Furterer, dont les actifs sont concentrés pour des effets 
visibles et immédiats, métamorphosent les cheveux en leur donnant une 
vitalité nouvelle. 

Vos cheveux retrouvent leur beauté naturelle…

… avec les soins René Furterer
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Le cuir chevelu est constitué de 2 tissus structurellement différents : l’épiderme en 
surface, tissu protecteur ; et le derme en profondeur, tissu de soutien et nourricier pour 
l’épiderme et les cheveux, grâce à la présence de nombreux vaisseaux sanguins.
C’est à leurs niveaux que la racine du cheveu (appelée également follicule pileux) a 
développé une zone d’échange (appelée papille dermique) pour puiser l’énergie vitale 
du cheveu.

Annexée à la racine, se trouve la glande sébacée à l'origine de la sécrétion de sébum. 
Indispensable, ce dernier va envelopper le cheveu sur toute sa surface et garantir ainsi 
sa protection.

La partie visible du cheveu est appelée « tige » et se décompose en 3 couches :
- La couche externe, aussi appelée cuticule : composée d’écailles protectrices  
 imbriquées les unes dans les autres.
- La couche médiane, aussi appelée cortex : composée des fibres de kératine  
 agglomérées en fuseau. C’est à ce niveau que se trouvent les pigments, responsables de  
 la carnation naturelle du cheveu.
-  La couche interne aussi appelée moelle.

Nos cheveux se renouvellent sans cesse : leur cycle de vie est en moyenne de 3 ans chez 
l'homme, de 4 à 7 ans chez la femme. Au cours de cette période, chaque cheveu croît 
sans relâche. Lorsqu'il meurt, il est immédiatement remplacé par un autre. Le cheveu 
mort ne tombera que deux à quatre mois plus tard, le temps qu'une nouvelle pousse ne 
le chasse définitivement de son follicule pileux.

Sur une chevelure saine, 85 à 90 % des cheveux sont en phase anagène (en phase de 
pousse), 15 à 10 % en phase télogène (en phase de chute). Lors d'une forte perte de 
cheveux, saisonnière par exemple, l'écart peut se resserrer et 30 % des cheveux se 
trouver en phase télogène. 
Les cycles de croissance et de chute sont influencés par certains facteurs : génétiques, 
hormonaux, cellulaires, nutritionnels ou émotionnels.

Mieux connaître le cuir chevelu et les cheveux

Cortex

Épiderme

Derme

Cuticule

Coupe d’un follicule pileux

Mœlle

Tige pilaire

Glande Sébacée

Follicule pileux

Papille dermique
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Rares et infiniment précieuses 
Dans certains cas, il faut plus de 100 kg de plantes pour obtenir 
quelques millilitres d'huile essentielle. Les huiles essentielles sont la 
quintessence des plantes, un véritable concentré d’actifs. René 
Furterer a sélectionné douze huiles essentielles pour leurs vertus 
spécifiques : traitantes et aromatiques.

Particularités des huiles essentielles
Tous les produits de soins René Furterer sont à base d’extraits de 
plantes et d’huiles essentielles connues pour leurs propriétés 
thérapeutiques. Puissamment actives, les huiles essentielles sont 
principalement : assainissantes, stimulantes ou apaisantes. Elles ont 
aussi un grand pouvoir de pénétration et sont très vite absorbées par le 
cuir chevelu, sans laisser aucune trace perceptible.

Les huiles essentielles de plantes… 
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Un certain mode d’extraction
L’activité d’une huile essentielle dépend de sa qualité, qui varie en 
fonction de son origine - pays, climat, sol, mode de culture - et de son 
mode d’extraction. Celui-ci doit préserver la pureté, l’intégrité de la 
plante. René Furterer, parmi différents procédés d’extraction, a choisi 
celui par entraînement à la vapeur d’eau. Cette technique évite les 
solvants organiques, qui peuvent dénaturer les propriétés de l’huile 
essentielle. 

Un grand pouvoir de pénétration
Au niveau du cuir chevelu, les huiles essentielles atteignent facilement la 
papille, source de vie du cheveu. Elles agissent directement au niveau du 
bulbe pileux et de son environnement. Là, leurs principes actifs font 
merveille. 

Pourquoi froides ou chaudes ?
Froides ou chaudes ? On distingue les unes des autres, par les 
sensations qu’elles procurent. Les huiles essentielles de thym, de pin, 
par exemple sont dites « chaudes », elles ont un effet rubéfiant avec 
impression de chaleur. Celles de menthe, d’eucalyptus, sont appelées  
« froides », car elles sont apaisantes, rafraîchissantes.

… pour une très grande efficacité ROMARIN : rosmarinus officinalis
VT : antalgique, tonique, cicatrisante 
VA : équilibrante, anti-stress

MENTHE : mentha spicata 
VT : analgésique, apaisante 
VA : rafraîchissante, dynamisante

SAUGE : salvia officinalis
VT : stimulante (de la pousse des cheveux),
 cicatrisante
VA : tonifiante, anti-stress

BASILIC : ocimum basilicum
VT : assainissante 
VA : équilibrante

THYM : thymus vulgaris
VT : rubéfiante 
VA : tonifiante

ORANGER DOUX : citrus aurantium
VT : tonifiante 
VA : très odorante, anti-stress

CARVI : carum carvi
VT : assainissante 
VA : dynamisante

CITRON : citrus limonum 
VT : anti-inflammatoire 
VA : dynamisante, rafraîchissante

GIROFLE : syzygium aromaticum
VT : antiseptique 
VA : tonifiante

MELALEUCA : melaleuca alternifolia
VT : antifongique 
VA : dynamisante, anti-stress

EUCALYPTUS : eucalyptus globulus
VT : apaisante 
VA : rafraîchissante, équilibrante

LAVANDE : lavandula augustifolia
VT : anti-inflammatoire, cicatrisante 
VA : calmante

VT : vertus thérapeutiques 
VA : vertus aromatiques
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René Furterer a depuis toujours associé aux huiles essentielles des 
extraits de plantes. Tous ces extraits sont développés conformément à 
Botanical Expertise Pierre Fabre, démarche labellisée pour le 
développement responsable d’actifs végétaux innovants, sûrs et efficaces.

Ces plantes apportent naturellement aux soins René Furterer les 
éléments essentiels pour offrir des bénéfices cuir chevelu et cheveux 
rapides, visibles et durables. 

La naturalité étant l’une des valeurs clés de René Furterer, vous 
pourrez trouver sur nos produits le pourcentage d’actifs d’origine 
naturelle qu’ils contiennent.

Les plantes choisies par René Furterer

pour la santé et la beauté de vos cheveux…

CUCURBITACÉE : 
Régularise les sécrétions 
de sébum excessives

COING : 
Gaine et hydrate

KARITÉ :
Restructure et  
nourrit

CARTHAME : 
Nourrit et régénère

RICIN : 
Nourrit et protège

HAMAMÉLIS : 
Maintient et fixe la couleur

SOJA : 
Restructure

ALKÉKENGE : 
Gaine et lisse

CAKILÉ : 
Hydrate et protège

CAROUBE : 
Apporte du volume 

AVOCAT : 
Nourrit et hydrate

ACÉROLA : 
Apporte de la brillance 

PFAFFIA : 
Stimule la croissance 
du réseau capillaire

ASTÉRACÉE : 
Anti-irritante et apaisante

PALMIER : 
Répare et nourrit

ACANTHE : 
Redessine les boucles

MÉLISSE : 
Anti-oxydant
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Le Diagnostic
Pour être totalement adaptés à votre cas, les soins René Furterer vous 
seront proposés après un examen très attentif de l'état de votre cuir 
chevelu et de vos cheveux, grâce au Capilliscope, notre appareil de 
diagnostic.

Le Programme
Une fois par semaine, offrez à vos cheveux des soins traitants 
intenses en trois étapes qui s’inscrivent dans un traitement de fond.

Les autres jours, les soins traitants express s’adaptent à votre 
rythme de vie pour entretenir et sublimer la beauté de vos cheveux au 
quotidien. Le programme de soins René Furterer comprend donc : 

soins traitants intenses hebdomadaires 
soins traitants express quotidiens.

A chacun son soin

3 étapes 
pour un soin complet

PRÉPARER

LAVER

TRAITER

Avec un concentré végétal régénérateur aux huiles
essentielles stimulantes : le Complexe 5

Avec des shampooings traitants
adaptés à la nature du cuir chevelu

Avec des soins profonds personnalisés
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Connaître très précisément l’état de son cuir chevelu et de ses cheveux 
Répondez le plus précisément possible aux questions qui portent sur 
vos habitudes de vie, votre état de santé général, et les soins habituels 
que vous donnez à vos cheveux. 

Le Capilliscope révèle :
L’état de votre cuir chevelu, la présence éventuelle de pellicules, de 
rougeurs et irritations. Un mini-trichogramme est réalisé (prélèvement 
d’une dizaine de cheveux). La morphologie de leurs racines révèle leur 
phase de vie (pousse, repos, chute). Le Capilliscope mesure aussi votre 
taux de sébum pour mieux analyser la nature de votre cuir chevelu : à 
tendance grasse ou sèche. De plus, il permettra de définir votre type de 
cheveu : épais ou fin. Votre diagnostic peut être obtenu gratuitement à 
l’Institut Furterer ou dans les centres agréés Furterer qui possèdent le 
Capilliscope. 

Vous recevez un bilan complet, qui intègre les résultats de l’examen, 
accompagné de la fiche conseil personnalisée, avec le mode 
d’application des produits (hebdomadaire ou quotidien) et l’explication 
de chacune de leurs actions. 

Le Capilliscope, pour un diagnostic précis…

… de la racine jusqu’à la pointe
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Le massage apporte bien-être et détente comme chacun peut le 
ressentir, mais de plus, il a une réelle action traitante en mobilisant 
le cuir chevelu. Il stimule à son niveau la circulation sanguine, et 
ainsi favorise la bonne pénétration des produits. 

Découvrez les 7 massages professionnels RF de nos différents 
partenaires : Coiffeurs, Instituts agréés, thalassothérapies…

L’auto massage à domicile
! Les doigts joints, massez le cuir chevelu comme si vous vouliez

le décoller de la nuque vers le sommet de la tête, les 
mouvements rotatifs dirigés vers l’extérieur sont lents. 

" Les doigts joints, effectuez maintenant des petits mouvements
de vibration latéraux du front vers le sommet du crâne. Le cuir 
chevelu est tonifié.

# Enfin, les deux mains bien à plat, exercez une pression sur le
cuir chevelu avant de laisser glisser les mains du front vers la 
nuque.

15

Le brossage
Le brossage est primordial. Il élimine les 
poussières et les cheveux en phase de chute ; il 
redonne du volume à la chevelure. Tous les 
jours, et avant chaque soin, brossez vos 
cheveux. 

! Une brosse dans chaque main, la tête 
 penchée en avant, brossez les cheveux 
 de la nuque vers le front.
" Puis des côtés vers le sommet du crâne.
# Enfin, du front vers la nuque.

Brossages et massages suractivent les soins

!

"

#

!

"

#
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Un institut modèle
15, Place de la Madeleine à Paris, cet institut est consacré à la santé et à 
la beauté des cheveux, pour femmes et pour hommes. Ambiance calme, 
feutrée, raffinée. Les spécialistes René Furterer vont prendre soin de 
vos cheveux en s’y consacrant entièrement pendant une heure, une 
heure et demie. Dans des cabines individuelles, la technique et la 
méthode René Furterer sont rigoureusement appliquées.

Coupes, couleurs, coiffures
Au premier étage se trouve le salon de coiffure René Furterer, masculin-
féminin. Deux jeunes talents de la coiffure vous y accueillent, leurs 
coupes reflètent les dernières tendances actuelles, tout en mettant en 
valeur la personnalité de chacun. 

Diagnostic et soins
Une priorité, le diagnostic de l’état du cuir chevelu et des cheveux, grâce 
au Capilliscope, vous est offert ! Un programme de soins personnalisés 
succédera aux brossages et aux massages.

Institut et Salon René Furterer

15, Place de la Madeleine - 75008 PARIS

Tél. : +33 (0)1 42 65 30 60

L’Institut René Furterer, soins et coiffures…

… vos cheveux transformés en beauté
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Cuir chevelu gras 
Purifié, le cuir chevelu retrouve son équilibre.
Curbicia, soins purifiants 
PAGE 31 : Rituel OXYGÉNANT

Cuir chevelu à pellicules 
Éliminer les pellicules et assainir le cuir chevelu.
Melaleuca, soins antipelliculaires

PAGE 51 : Rituel ASSAINISSANT

Chute de cheveux 
Traiter la chute et réactiver la croissance des cheveux.
Soins antichute, TriphasicVHT+ - RF 80 - Forticea shampooing

PAGE 55 : Rituel ANTICHUTE

Cuir chevelu sensible, irrité 
Apaiser et relaxer les cuirs chevelus sensibles et irrités.
Astera, soins apaisants

PAGE 59 : Rituel APAISANT

Cheveux dévitalisés, fatigués 
Rendensifier les cheveux en perte de matière. Dès la racine.
Tonucia ANTI-ÂGE, soins tonus redensifiants

PAGE 63 : Rituel ANTI-ÂGE

Cuir chevelu gras et cheveux secs 
Purifier votre cuir chevelu et envelopper vos cheveux de douceur.
Curbicia, soins purifiants 
Carthame, soins hydratation légèreté 
PAGE 35 : Rituel OXYGÉNANT & HYDRATANT

Cheveux secs et/ou cuir chevelu sec 
Envelopper de douceur les cheveux secs.
Carthame, soins hydratation légèreté

PAGE 39 : Rituel HYDRATANT

Cheveux très secs, abîmés et/ou cuir chevelu très sec 
Offrir l'infinie richesse du Karité aux cheveux les plus secs.
Karité, soins nutrition intense

PAGE 43 : Rituel NOURRISSANT

Complexe 5
Cultiver la force des cheveux.
Concentré végétal régénérateur

PAGE 25

Par nature, vous avez…

Occasionnellement, vous avez…

21 22
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Vous désirez...

Envie de...

Éclat de la couleur 
Protéger et sublimer l'éclat des cheveux colorés.
Okara PROTECT COLOR, soins sublimateurs d'éclat

PAGE 67 : Rituel ÉCLATANT

Lissage 
Lisser et sublimer à l’infini les cheveux indisciplinés.
Lissea, soins lissage soyeux

PAGE 77 : Rituel LISSANT

Brillance 
Habiller les cheveux de lumière.
Fioravanti, soins révélateurs de brillance

PAGE 75 : Rituel BRILLANCE
Coiffage - Soin Végétal 
Styliser et sublimer les cheveux, tout en naturalité.
Style
PAGE 89 : Rituel COIFFANT

Compléments alimentaires 
Vitalfan antichute (progressive ou réactionnelle) – Solaire – Vitalité

PAGE 85 

Soins solaires 
Placer les cheveux sous haute protection.

PAGE 81 : Rituel SOLAIRE

Soins quotidiens 
Équilibre, bien-être et plaisir au quotidien.

PAGE 93 

Volume 
Déployer un volume visible de la racine à la pointe du cheveu.
Volumea, soins créateurs de volume

PAGE 73 : Rituel VOLUME

Usage fréquent
Plonger vos cheveux dans un bain végétal.
Naturia, shampooing doux

PAGE 27

Boucles 
Redessiner des boucles voluptueuses.
Acanthe PERFECT CURLS, soins perfecteurs de boucles

PAGE 79 : Rituel RESSORT

Lumière des mèches 
Révéler la lumière des cheveux méchés, décolorés.
Okara ACTIVE LIGHT, soins activateurs de lumière

PAGE 69 : Rituel LUMIÈRE
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Dans le cadre des rituels de soins traitants intenses, le Complexe 5 
assainit et prépare le cuir chevelu en activant sa microcirculation. Il 
renforce ainsi l’efficacité des soins traitants en multipliant par 10 la 
pénétration des actifs.

Complexe 5 est un concentré d’huiles essentielles stimulantes de 
lavande et d’orange. Il tonifie le cuir chevelu et apporte instan tanément 
au bulbe pileux des éléments nu tritifs et sti mu lants pour fortifier les 
cheveux. Complexe 5 s’uti lise une fois par semaine, accompagné d’un 
massage. Appliquer raie par raie, puis laisser poser cinq minutes.

Les huiles essentielles chaudes de Complexe 5 peuvent générer une 
sensation de chaleur, en fonction de la sensibilité de chaque cuir 
chevelu. 

Complexe 5, le soin essentiel
Cultiver la force des cheveux.

CURE FORCE & BEAUTÉ
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Évocateur de nature, le shampooing Naturia s’utilise aussi souvent 
que souhaité pour redonner douceur et légèreté à la chevelure tout en 
respectant parfaitement l’équilibre du cuir chevelu.

Ses huiles essentielles de Basilic, de Carvi et de Menthe, aux 
vertus assainissantes, sont une véritable source de plaisir pour les sens.
Sa texture onctueuse et sa mousse légère agréablement parfumée 
apportent souplesse et légèreté à tous les types de cheveux, même les 
plus fins. Doté d’un pH neutre, il lave en douceur et la vitamine B5 
préserve l’hydratation du cheveu.

Naturia entre dans la Méthode de soins René FURTERER en tant que 
shampooing relais des traitements.

Usage fréquent, tous types de cheveux

Naturia shampooing sec 
à l’argile absorbante nettoie 
les cheveux sans les mouiller. 
Un geste beauté express à 
tout moment de la journée, 
pour apporter texture et 
légèreté aux cheveux.

Naturia shampooing doux 
équilibrant, en relais, redon-
ne douceur et légèreté à la 
chevelure tout en respectant 
l'équilibre du cuir chevelu.

Plonger vos cheveux dans un bain végétal.
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$ Cuir chevelu gras et cheveux secs 
Le cuir chevelu sécrète le sébum de façon excessive. Les cheveux sont donc gras à la racine 
mais secs sur les longueurs et les pointes à cause d’agressions extérieures. Le traitement 
est nécessairement différent pour le cuir chevelu et les cheveux.
 René Furterer recommande : 

Curbicia, soins purifiants pour le cuir chevelu (page 35).
Carthame, soins hydratation légèreté pour les cheveux secs (page 39).

$  Cheveux secs et/ou cuir chevelu sec
Le film hydrolipidique du cuir chevelu est insuffisant et n’assure plus son rôle protecteur. Les 
écailles des cheveux s’ouvrent, le cheveu est fragilisé, il devient terne. Le cuir chevelu et/ou 
les cheveux secs ont besoin d’une HYDRATATION intense associée à une nutrition mesurée, 
apportée par des soins aux textures très légères.
 René Furterer recommande : 

Carthame, soins hydratation légèreté (page 39).

$ Cheveux très secs, abîmés et/ou cuir chevelu très sec
Le film hydrolipidique est inexistant, les cellules kératiniques sont altérées et vulnérables. 
Dévitalisé, le cheveu devient rêche et cassant. Le cuir chevelu et/ou les cheveux très secs ont 
besoin d’une NUTRITION en profondeur, d’une formule très riche en actifs nutritifs et 
revitalisants, permettant leur réparation.
 René Furterer recommande : 

Karité, soins nutrition intense (page 43).

29

Dès la naissance, la nature de nos cheveux et de notre cuir chevelu est 
déterminée. 
Au cours de la vie, cette nature peut subir des variations provoquées par 
des changements hormonaux : puberté, grossesse, ménopause… ou 
bien des déséquilibres physiologiques, maladies, stress… On reconnaît 
quatre types de cuirs chevelus et de cheveux, identifiés comme des cas 
physiologiquement naturels : 

$ Cuir chevelu gras 
Le sébum est sécrété en quantité excessive. Le cuir chevelu en est 
saturé, les cheveux sont plats et lourds. L’excès de sécrétion de 
sébum peut favoriser l’apparition des pellicules et même la chute de 
cheveux.
 René Furterer recommande : 

Curbicia, soins purifiants (page 31).

Par nature, vous avez…
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Vous souhaitez…
que vos cheveux retrouvent équilibre et légèreté avec deux shampooings 
par semaine.

René Furterer a choisi le Curbicia 
Principe actif végétal aux propriétés antiséborrhéiques, l’extrait de 
Curbicia est obtenu par un procédé d’hydrolyse de pépins de courge 
breveté par les Laboratoires René Furterer.
Son activité antiséborrhéique ainsi optimisée est associée aux vertus 
assainissantes et aromatiques des huiles essentielles de Girofle, de 
Thym, de Romarin et d’Orange douce. 

Résultats
Purifié, le cuir chevelu retrouve son équilibre et les cheveux légèreté et 
brillance. La fréquence des shampooings diminue.

Purifié, le cuir chevelu retrouve son équilibre.

  Rituel  OXYGÉNANT  Cuir chevelu gras ou à tendance grasse
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5 minutes
Complexe 5, très concentré 
en huiles essentielles, assainit 
et tonifie le cuir che velu, 
stimule sa microcirculation et 
multiplie par 10 la pénétration 
des produits de soins pour 
renforcer leur efficacité. 
(cf page 25).

Les soins traitants intenses 1 FOIS PAR SEMAINE

+

Les soins traitants express LES AUTRES JOURS

3 minutes
Cuir chevelu à tendance grasse 
Curbicia shampooing normalisant 
légèreté élimine en douceur 
l'excès de sébum. Agréablement 
parfumé par ses huiles essentielles 
de Girofle, Thym, Romarin et 
Orange, il équilibre et normalise 
l'excès de sébum. Les cheveux 
sont frais et légers.

3 minutes
Cuir chevelu gras
Curbicia shampooing-masque 
pureté à l'argile absorbante 
régule durablement l'excès de 
sébum. L'argile, grâce à son haut 
pouvoir absorbant, purifie en 
profondeur le cuir chevelu. La 
fréquence des shampooings 
diminue.

OU

OU
Naturia shampooing doux 
équilibrant, en relais, redonne 
douceur et légèreté à la chevelure 
tout en respectant parfaitement  
l'équilibre du cuir chevelu.
(cf page 27).

PRÉPARER LAVER TRAITER/LAVER

Naturia shampooing sec à 
l'argile absorbante nettoie les 
cheveux sans les mouiller. Un 
geste beauté express à tout 
moment de la journée, pour 
apporter texture et légèreté aux 
cheveux. 
(cf page 27).

  Rituel  OXYGÉNANT  Cuir chevelu gras ou à tendance grasse
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Vous souhaitez… 
plus de légèreté au niveau de la racine, plus de douceur et de 
souplesse pour vos cheveux.

René Furterer a choisi le Curbicia et le Carthame
Dans ce programme, l’extrait de Curbicia, principe actif végétal aux 
propriétés antiséborrhéiques, traite le cuir chevelu et l’huile de 
Carthame apporte les éléments nutritifs nécessaires au soin des 
longueurs.

Résultats
Purifié, le cuir chevelu retrouve son équilibre. La tige pilaire est 
restructurée, les écailles sont refermées. Les cheveux retrouvent éclat, 
souplesse et brillance. 

Purifier votre cuir chevelu et envelopper vos cheveux de douceur.

  Rituel   OXYGÉNANT & HYDRATANT  Cuir chevelu gras et cheveux secs
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5 minutes
Complexe 5, très concentré 
en huiles essentielles, assainit 
et tonifie le cuir che velu, 
stimule sa microcirculation et 
multiplie par 10 la pénétration 
des produits de soins pour 
renforcer leur efficacité. 
(cf page 25).

+ +

3 minutes
Cuir chevelu à tendance grasse
Curbicia shampooing normalisant 
légèreté normalise la production de 
sébum.

3 minutes
Cuir chevelu gras
Curbicia shampooing-masque 
pureté à l'argile absorbante 
régule durablement la production 
de sébum.

OU

Naturia shampooing doux 
équilibrant, en relais, redonne 
douceur et légèreté à la 
chevelure tout en respectant 
parfaitement  l'équilibre du cuir 
chevelu.
(cf page 27).

+

Carthame crème de jour hydratante  
sans rinçage est le soin quotidien, 
complice des cheveux secs, qui rétablit 
chaque jour l’hydratation naturelle des 
cheveux. L’effet est immédiat, la 
chevelure est transformée en une 
matière douce, souple et légère. 
Texture légère.
(cf page 42).

37

PRÉPARER

2 minutes
Carthame masque douceur
hydro-nutritif réhydrate et nourrit les 
longueurs là où elles en ont le plus 
besoin. Dès la 1ère application, les 
cheveux sont démêlés et retrouvent 
une souplesse et une douceur 
exceptionnelle en toute légèreté.
(cf page 42).

LAVER TRAITER / LAVER TRAITER

Les soins traitants intenses 1 FOIS PAR SEMAINE

Les soins traitants express LES AUTRES JOURS

  Rituel   OXYGÉNANT & HYDRATANT  Cuir chevelu gras et cheveux secs
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Vous souhaitez…
plus de souplesse, de douceur pour vos cheveux, pouvoir les démêler 
facilement et apporter confort à votre cuir chevelu.

René Furterer a choisi le Carthame pour son pouvoir d’HYDRATATION
Originaire d’Orient, le Carthame, espèce particulière de chardon, est 
reconnu pour ses vertus nourrissantes. De ses graines, on extrait l’huile 
de Carthame, très riche en acides gras essentiels, éléments nutritifs 
indispensables à la beauté du cuir chevelu et des cheveux. L’alliance de 
cette huile à un complexe hydratant spécifique, de la vitamine B5 et 
de l’huile essentielle d’Orange assainissante permet une réhydratation 
et une protection du cuir chevelu et des cheveux.

Résultats 
Restauré durablement, le film hydrolipidique protecteur apporte 
confort et hydratation au cuir chevelu. Les écailles sont resserrées pour 
que votre chevelure retrouve rapidement douceur, souplesse et 
brillance, en toute légèreté.

Envelopper de douceur les cheveux secs.

  Rituel   HYDRATANT  Cheveux secs et/ou cuir chevelu sec
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5 minutes
Complexe 5, très concentré 
en huiles essentielles, assainit 
et tonifie le cuir che velu, 
stimule sa microcirculation et 
multiplie par 10 la pénétration 
des produits de soins pour 
renforcer leur efficacité. 
(cf page 25).

+ +

Naturia shampooing doux 
équilibrant, en relais, redonne 
douceur et légèreté à la 
chevelure tout en respectant 
parfaitement  l'équilibre du cuir 
chevelu.
(cf page 27).

+

2 minutes
Carthame masque douceur 
hydro-nutritif réhydrate et nourrit 
les longueurs là où elles en ont le 
plus besoin. Dès la 1ère application, 
les cheveux sont démêlés et 
retrouvent une souplesse et une 
douceur exceptionnelle en toute 
légèreté.

Carthame crème de jour 
hydratante sans rinçage est le 
soin quotidien, complice des 
cheveux secs, qui rétablit chaque 
jour l’hydratation naturelle des 
cheveux. L’effet est immédiat, la 
chevelure est transformée en une 
matière douce, souple et légère.  
Texture légère.

3 minutes
Carthame shampooing 
lait hydratant apporte 
confort au cuir chevelu et 
redonne souplesse aux 
cheveux déshydratés.
Parfaitement démêlée, la 
chevelure retrouve douceur 
et brillance, en toute 
légèreté.

PRÉPARER LAVER TRAITER

Les soins traitants intenses 1 FOIS PAR SEMAINE

Les soins traitants express LES AUTRES JOURS

  Rituel   HYDRATANT  Cheveux secs et/ou cuir chevelu sec
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Vous souhaitez…
retrouver la douceur et la brillance de cheveux parfaitement nourris, 
restructurés et régénérés, ainsi qu'un cuir chevelu confortable sans 
tiraillements.

René Furterer a choisi le Karité pour son pouvoir de NUTRITION
Arbre sacré d’Afrique de l’Ouest, le Karité, appelé aussi « arbre à  
beurre », est réputé pour la richesse incomparable de son beurre et de 
son huile.  
Grâce à sa teneur en acides gras essentiels et son fort pouvoir de 
pénétration, le Karité est reconnu pour ses qualités nutritives et 
revitalisantes. L'alliance de cet actif de légende aux phospholipides, 
source de vie des cellules, et au Cimentrio, complexe naturel hydratant 
et restructurant, permet de régénérer en profondeur les cuirs 
chevelus et cheveux très secs, abîmés.

Résultats 
Le cuir chevelu est régénéré, la tige pilaire est restructurée et 
renforcée. En resserrant les écailles, les cheveux sont gainés, lissés et 
retrouvent souplesse et brillance. 

Offrir l'infinie richesse du Karité aux cheveux les plus secs.

  Rituel   NOURRISSANT  Cheveux très secs, abîmés et/ou cuir chevelu très sec
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Depuis plus de 50 ans, les laboratoires Pierre Fabre se sont engagés dans 
une démarche de valorisation et de préservation du monde végétal.

C’est dans cet esprit que René Furterer a mis en place une nouvelle filière 
d’approvisionnement en beurre de Karité éthique au Burkina Faso avec 
une jeune structure, la SOTOKACC, fondée par Nathalie Ouattara, femme 
engagée pour le développement économique et social de son village.

À travers ce partenariat, René Furterer :

$  Garantit un beurre de Karité d’une qualité inégalée, conforme à nos 
exigences pharmaceutiques et fabriqué dans la pure tradition africaine, 
par simple pression mécanique (sans solvant, ni additif). 

$  Instaure des relations équitables, solidaires, responsables sur le long 
terme.

Depuis plus de cinq ans, la marque s’est engagée à plusieurs niveaux en 
partageant son savoir-faire pour sécuriser la production du beurre et en 
offrant à la SOTOKACC une presse mécanique qui rend désormais inutile 
l’étape fastidieuse de barattage.

Grâce à cette collaboration éthique, les femmes burkinabés ont évolué 
dans leur méthode et pérennisent « l’Or Vert » pour en faire un actif de 
toute première qualité, plus riche en acides gras essentiels, destiné à notre 
soin emblématique : Karité crème revitalisante intense.

BEURRE DE KARITÉ ÉTHIQUE

Naturel 

Équitable 

Solidaire 

Responsable
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5 minutes
Karité huile de beauté nutrition 
intense nourrit et régénère en 
profondeur les cuirs chevelus et 
cheveux très secs, abîmés. Le cuir 
chevelu retrouve son confort. Les 
cheveux gainés deviennent souples, 
soyeux et retrouvent leur douceur 
naturelle.
Formule "Haute rinçabilité".

+ + +

3 minutes
Karité shampooing nutrition 
intense, nourrit le cuir chevelu 
et restructure les cheveux, tout 
en les disciplinant. Le cuir 
chevelu retrouve sa souplesse. 
Parfaitement démêlés, les 
cheveux sont gainés et soyeux.

+ +

2 à 5 minutes
Karité crème revitalisante 
intense, nourrit et régénère en 
profondeur les cheveux dévi-
talisés, grâce à l'alliance unique 
du beurre de Karité Ethique, de 
précieuses pectines de coing et 
d'agents embellisseurs. Res-
sour  cée, la chevelure est infini-
ment douce, lumineuse et se 
démêle facilement. 

Karité concentré nutrition 
intense sans rinçage nourrit 
intensément et restructure les 
longueurs abîmées. Les 
cheveux sont gainés et le 
coiffage facilité. La chevelure 
retrouve douceur et soyeux.

5 minutes
Complexe 5, très concentré 
en huiles essentielles, assainit 
et tonifie le cuir che velu, 
stimule sa microcirculation et 
multiplie par 10 la pénétration 
des produits de soins pour 
renforcer leur efficacité. 
(cf page 25).

PRÉPARER TRAITER LAVER TRAITER

Naturia shampooing doux 
équilibrant, en relais, redonne 
douceur et légèreté à la chevelure 
tout en respectant parfaitement  
l'équilibre du cuir chevelu.
(cf page 27).

Karité sérum réparateur sans 
rinçage. Toute la richesse du Karité 
pour des pointes intensément 
nourries, unifiées et parfaitement 
lissées. A long terme, il prévient 
également la formation des fourches.

Les soins traitants intenses 1 FOIS PAR SEMAINE

Les soins traitants express LES AUTRES JOURS

  Rituel   NOURRISSANT  Cheveux très secs, abîmés et/ou cuir chevelu très sec

KAR ITÉ
ÉTHIQUE

Spécial pointesSpécial longueurs

13895_BrochGamme2013_FR.indd   47-48 17/12/12   16:46



50

$ La chute de cheveux
René Furterer distingue les chutes occasionnelles des chutes progressives. Les premières ont 
pour cause le plus souvent les déséquilibres hormonaux, notamment après un accouchement, 
le stress, la fatigue, un régime. Les secondes sont essentiellement d’origine héréditaire ou liées 
à des déséquilibres variés, souvent accompagnées d’un excès de sébum.
 René Furterer recommande pour les chutes occasionnelles :

RF 80 (page 55).
 René Furterer recommande pour les chutes progressives : 

TriphasicVHT+ (page 55).

$ Le cuir chevelu sensible, irrité 
Grands responsables de cet état : le stress et les traitements inadaptés, trop agressifs. 
L’équilibre du cuir chevelu est modifié, ce qui favorise la prolifération de champignons et 
micro-organismes. Leur présence provoque des démangeaisons, irritations. 
 René Furterer recommande :

Astera, soins apaisants (page 59). 

$ Les cheveux dévitalisés, fatigués 
Avec le temps et sous l’effet d’agressions quotidiennes (stress, fatigue, pollution,… ), les 
cheveux s'affinent, se dévitalisent, manquent de matière et de tonus. Le cheveu est moins 
résistant, la chevelure visiblement moins dense et le cuir chevelu devient sec, inconfortable. 
 René Furterer recommande :

Tonucia ANTI-ÂGE, soins tonus redensifiants (page 64).

49

Toutes les chevelures peuvent connaître à un moment donné ce que 
René Furterer appelle : des « états de crise », états réversibles, 
passagers, mais qui doivent être traités pour disparaître le plus 
rapidement possible, avec un retour à l’équilibre. Ces états de crise sont : 

$ Les pellicules 
Elles sont de deux sortes : 

squames visibles, fines, blanches, qui se détachent facilement. 

et provoquent des démangeaisons. 

Le stress, la fatigue, la pollution, des produits capillaires inadaptés 
influencent leur apparition. 
 René Furterer recommande :

Melaleuca, soins antipelliculaires (page 51).

Occasionnellement, vous avez…
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Melaleuca Shampooing Pellicules sèches
(% d’amélioration)

ÉLIMINATION
RAPIDE DES PELLICULES

DÈS 2 SEMAINES

Éliminer les pellicules et assainir le cuir chevelu.

  Rituel   ASSAINISSANT  Cuir chevelu avec pellicules

Melaleuca Shampooing Pellicules grasses
(% d’amélioration)

Vous souhaitez… 
éliminer totalement, et surtout durablement, les pellicules et calmer 
les démangeaisons.

René Furterer a choisi le Melaleuca
Le Melaleuca, appelé également « arbre à thé », est originaire d’Australie. 
De ses feuilles étroites est extraite l’huile essentielle de Melaleuca qui 
possède de puissantes propriétés antifongiques et purifiantes, 
s’accompagnant d’une parfaite tolérance. L’huile essentielle de 
Melaleuca est associée au pyrithione de zinc – antifongique –, au 
Lactamide MEA – puissant kératorégulateur, et au Camphre et 
Glycocolle, apaisants.

Résultats : Efficacité immédiate 
Dans le cas de pellicules sévères, grâce à la gelée exfoliante et aux 
shampooings Melaleuca, les démangeaisons sont instantanément 
calmées, la prolifération microbienne est considérablement réduite pour  
être, après un mois de traitement, totalement stoppée. Le cuir chevelu 
retrouve son équilibre, les cheveux redeviennent sains et brillants.
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5 minutes
Complexe 5, très concentré 
en huiles essentielles, assainit 
et tonifie le cuir che velu, 
stimule sa microcirculation et 
multiplie par 10 la pénétration 
des produits de soins pour 
renforcer leur efficacité. 
(cf page 25).

1 minute
Pellicules sévères
Melaleuca gelée exfoliante 
antipelliculaire purifie durable-
ment le cuir chevelu et l’exfolie en 
douceur grâce aux extraits d’abri-
cots micronisés. Les pellicules 
persistantes sont ainsi éliminées 
de manière efficace. La sensation 
de bien-être oxygénant procurée 
par ce soin est optimisée par les 
actions rafraîchissantes et apai-
santes du menthol.

+ + OU

3 minutes : 
Pellicules grasses
Melaleuca shampooing 
antipelliculaire pour
pellicules grasses élimine 
les pellicules et réduit les 
démangeaisons. L’extrait de 
Curbicia régularise les 
sécrétions de sébum. 

3 minutes : 
Pellicules sèches
Melaleuca shampooing 
antipelliculaire pour 
pellicules sèches élimine les 
pellicules et restaure le film  
hydrolipidique protecteur 
du cuir chevelu grâce à 
l’huile de Carthame et au 
Cimentrio. Les cheveux 
retrouvent éclat et beauté.

Naturia shampooing doux équilibrant, en 
relais, redonne douceur et légèreté à la 
chevelure tout en respectant parfaitement  
l'équilibre du cuir chevelu.
(cf page 27).

PRÉPARER TRAITER LAVERLAVER

Les soins traitants intenses 2 FOIS PAR SEMAINE

Le soin traitant express LES AUTRES JOURS

  Rituel   ASSAINISSANT  Cuir chevelu avec pellicules
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Vous souhaitez…
à la fois freiner la chute et favoriser la pousse de cheveux plus forts et 
plus beaux.

René Furterer conseille pour les chutes progressives 
(hormonales et/ou héréditaires) : TriphasicVHT+

TriphasicVHT+, composé de trois phases actives, associe des actifs 
d'origine naturelle énergétiques, nutritifs et stimulants indispensables 
pour freiner sa chute et stimuler sa croissance. Cette formule originale 
et brevetée agit sur les 3 facteurs de la chute progressive grâce aux 
actions conjuguées des huiles essentielles, d'extraits végétaux, de 
vitamines et d'oligo-éléments.

René Furterer conseille pour les chutes réactionnelles (liées à un 
stress, un régime, une fatigue, une grossesse…) : RF 80
RF 80, concentré d’extraits de plantes et d’huiles essentielles, favorise 
la croissance des cheveux et freine leur chute. Il agit directement sur 
les 2 facteurs responsables de la chute réactionnelle. Chaque 
ampoule contient des peptides végétaux qui stimulent l’activité cellulaire, 
un complexe vitaminique et des oligo-éléments. Les cheveux retrouvent 
force et vitalité.

Résultats
TriphasicVHT+ freine la chute, stimule la croissance de cheveux plus 
forts, plus vigoureux, et régule l’activité séborrhéique.  
RF 80 normalise et ralentit la chute, ses éléments nutritifs favorisent 
la croissance de cheveux en pleine santé.

55

3 brevets déposés*

Dès la 1ère cure

+ 3 840 cheveux**

1er antichute du
marché***

Traiter la chute et réactiver la croissance des cheveux.

  Rituel   ANTICHUTE  Chute de cheveux

* En France. 
** Valeur moyenne en 3 mois pour une chevelure alopécique. 
*** IMS Health – Pharmatrend – Marché Soins cosmétiques antichute en lotions et ampoules – CMA à juin 2012 – en chiffre d’affaire.
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5 minutes
Complexe 5, très concentré 
en huiles essentielles, assainit 
et tonifie le cuir che velu, 
stimule sa microcirculation et 
multiplie par 10 la pénétration 
des produits de soins pour 
renforcer leur efficacité. 
(cf page 25).

3 minutes
Une fois par semaine, lavez vos 
cheveux avec le shampooing 
adapté  à la nature de votre 
cuir chevelu et de vos cheveux. 
Les autres jours, utilisez 
Forticea shampooing stimu-
lant, complément idéal des 
soins antichute.

+ + OU

Forticea shampooing stimulant est le complément idéal 
des soins antichute, dont il optimise l'efficacité. Grâce aux 
actions conjuguées des huiles essentielles de lavande, 
d'orange et de l'extrait naturel de Pfaffia, il stimule la 
microcirculation cutanée, pour maximiser l'apport en 
éléments essentiels à une croissance optimale des cheveux. 
Les cheveux retrouvent force et vigueur.

Shampooing 
adapté 
au cuir 
chevelu

PRÉPARER LAVER TRAITER TRAITER

Les soins traitants intenses 1 À 2 FOIS PAR SEMAINE

Le shampooing stimulant LES AUTRES JOURS

  Rituel  ANTICHUTE  Chute de cheveux

chute progressive
TriphasicVHT+ stimule la 
microcirculation cutanée 
pour une nutrition opti-
male du bulbe pileux, 
régule l'hyperproduction 
de sébum et réduit la 
micro-irritation du bulbe 
pileux, facteur aggravant 
de la chute de cheveux.  
La chute est freinée, la 
croissance stimulée. Sans 
rinçage.

chute occasionnelle
RF 80, très concentré en 
éléments nutritifs et éner-
gétiques, stimule la micro-
circulation du cuir chevelu 
et apporte au bulbe pileux 
les éléments essentiels à 
une croissance saine et 
vigoureuse des cheveux. 
Sans rinçage.
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Vous souhaitez…
ne plus ressentir de démangeaisons ni de picotements au niveau de 
votre cuir chevelu.

René Furterer a choisi l'Astéracée
Plante originaire d’Amérique du Nord, l’extrait d’Astéracée était utilisé 
par les Indiens du Dakota pour ses propriétés anti-inflammatoires. 
Dans la gamme Astéra, l’extrait d’Astéracée est associé à des huiles 
essentielles froides de Menthe et d’Eucalyptus, pour des effets anti-
irritants, assainissants et rafraîchissants.

Résultats 
Le film hydrolipidique de protection étant reconstitué, le cuir chevelu 
est immédiatement apaisé et assaini. Ses sensations d’inconfort 
disparaissent totalement. 

ASTERA Shampooing apaisant * ASTERA Sérum apaisant sans rinçage **

Mesure de l’apaisement

* test d’usage - 66 femmes - 6 applications - 15 jours ** test d’usage - 63 femmes - 4 applications - 15 jours

Apaiser et relaxer les cuirs chevelus sensibles et irrités.

  Rituel   APAISANT  Cuir chevelu sensible, irrité
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5 minutes
Astera fluide apaisant, avec sa formule biphasée hautement 
concentrée en huiles essentielles froides, assainit et apaise 
durablement les irritations du cuir chevelu. Il participe 
également à la reconstruction du film hydrolipidique. Support 
idéal de massages relaxants.

+
3 minutes
Astera shampooing apaisant 
nettoie en douceur. Frais et léger, il 
assainit et apaise les sensations 
d’inconfort des cuirs chevelus 
irrités. Parfaitement démêlés, les 
cheveux retrouvent vigueur et 
santé.

Astera sérum apaisant sans 
rinçage apaise instantanément les 
cuirs chevelus irrités grâce à 
l’extrait d’Astéracée et à son effet 
glaçon : -2°C dès l’application*. De 
plus, ce soin profond rééquilibre les 
zones sensibles du cuir chevelu en 
reconstruisant le film protecteur. 

* tests biométrologiques - 12 personnes.

+

Astera shampooing apaisant, 
grâce à son pH neutre et à sa base 
lavante douce, peut être utilisé au 
quotidien.

LAVER TRAITERTRAITER

Les soins traitants intenses 1 FOIS PAR SEMAINE

Le soin traitant express LES AUTRES JOURS

  Rituel   APAISANT  Cuir chevelu sensible, irrité
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Vous souhaitez…
retrouver tonus, densité et matière pour votre chevelure, confort et 
souplesse pour votre cuir chevelu.

René Furterer conseille les soins Tonucia ANTI-ÂGE 
Les soins Tonucia ANTI-ÂGE luttent contre le vieillissement capillaire. 
Au niveau du cuir chevelu, ils stimulent la synthèse de collagène et 
luttent contre les radicaux libres grâce à l'association inédite de 
l'extrait naturel de Mélisse et de peptides végétaux énergisants.
Ils revitalisent la fibre capillaire dès la racine, grâce aux huiles 
essentielles stimulantes d'Orange et de Lavande.
Le Cimentrio, biomimétique au ciment intercellulaire, renforce la fibre  
pour des cheveux plus résistants, tandis que les microprotéines de blé 
texturisantes gainent le cheveu en toute légèreté.

Résultats 
Le cuir chevelu retrouve confort et souplesse.
La chevelure, rechargée en matière, est visiblement plus dense.

Redensifier les cheveux en perte de matière. Dès la racine.

  Rituel   ANTI-ÂGE  Cheveux dévitalisés, fatigués

* % moyen d'augmentation du diamètre des cheveux chez les sujets présentant une augmentation significative après 2 mois de cure. 
Moyenne sur la population totale = + 4,6 %.
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+

5 minutes
Complexe 5, très concentré en 
huiles essentielles, assainit et 
tonifie le cuir che velu, stimule sa 
microcirculation et multiplie par 
10 la pénétration des produits 
de soins pour renforcer leur 
efficacité. (cf page 25).

PRÉPARER

3 minutes
Tonucia masque tonus 
redensifiant fortifie et densifie 
les cheveux grâce aux actions 
conjuguées du Cimentrio® et des 
microprotéines de blé. Dès la  
1ère application, la chevelure est 
transformée : rechargée en 
matière, elle est gorgée 
d’énergie et de force.

TRAITER

3 minutes
Tonucia shampooing tonus 
redensifiant stimule le cuir 
chevelu, fortifie les cheveux 
grâce à ses biosphères actives 
riches en huiles essentielles et 
facilite le démêlage.  Les cheveux 
retrouvent corps et résistance. 

LAVER

Les soins traitants intenses 1 FOIS PAR SEMAINE

  Rituel   ANTI-ÂGE  Cheveux dévitalisés, fatigués

Tonucia sérum tonus 
redensifiant sans rinçage, 
véritable cure de jeunesse du 
cuir chevelu, lutte contre chaque 
facteur du vieillissement capil-
laire grâce à son duo d'actifs 
inédits. Dès la première 
application, les cheveux gagnent 
en matière et en densité. 

+

TRAITER

Tonucia shampooing tonus 
redensifiant avec sa base 
lavante douce et son pH adapté, 
permet un usage fréquent. 

Le shampooing stimulant LES AUTRES JOURS
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Au fil des shampooings, la couleur perd de son intensité. Pour remédier à ce manque d’éclat, 
les colorations deviennent répétitives. Sensibilisé, le cheveu devient sec et manque de 
douceur.
Pour préserver une couleur rayonnante plus longtemps et retrouver une chevelure éclatante 
de santé, René Furterer a sélectionné un duo inédit d’actifs naturels :
 $  L'extrait naturel d'Okara, sélectionné pour son affinité avec les protéines kératiniques 

du cheveu et sa richesse en lipides, glucides et sels minéraux, pour restructurer et 
régénérer le cheveu.

 $  L'extrait naturel d’Hamamélis capture et maintient les pigments colorés au cœur 
du cheveu pour une couleur éclatante de beauté.

Protéger et sublimer l'éclat des cheveux colorés.

  Rituel   ÉCLATANT Cheveux colorés

Okara PROTECT COLOR

masque sublimateur d'éclat
80 % color PROTECTION**
répare les cheveux sensibilisés.
Grâce à la vitamine E et à son filtre UV, 
la couleur est protégée. Parfaitement 
démêlés, les cheveux retrouvent un soyeux 
et un éclat durablement. Temps de pose 
express : 2 min.

Okara PROTECT COLOR

shampooing sublimateur d'éclat
80 % color PROTECTION*
préserve l'intensité de la couleur grâce 
à son action anti-dégorgement. 
Démêlés, les cheveux sont doux et 
éclatants plus longtemps.

Okara PROTECT COLOR

soin sublimateur d'éclat 
sans rinçage
UV & color PROTECTION
démêle les cheveux, tout en légèreté. Grâce à 
son double filtre UV et à la vitamine E, la couleur 
est protégée au quotidien et la chevelure 
retrouve un éclat instantané. 
Effet naturel. * % d'efficacité perçue - une application - 68 sujets. 

**% d'efficacité perçue - une application - 33 sujets.
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Au fil des shampooings, les mèches perdent de leur intensité. Pour remédier à ce manque de 
luminosité, les techniques de mèches, balayage et décoloration deviennent répétitives. Très 
sensibilisé, le cheveu devient rêche et poreux. 
Pour révéler de subtils reflets lumineux et retrouver une chevelure rayonnante de santé, 
René Furterer a sélectionné un duo inédit d'actif naturels :
 $  L'extrait naturel d'Okara, pour restructurer et régénérer le cheveu.
 $  L’extrait naturel de Miel sélectionné pour ses propriétés nutritives et anti-oxydantes. 

Il apporte souplesse, douceur et lutte contre le ternissement des mèches.

Révéler la lumière des cheveux méchés, balayés, décolorés.

  Rituel  LUMIÈRE Cheveux méchés, balayés, décolorés

Okara ACTIVE LIGHT 
shampooing activateur de lumière
souligne la luminosité, les contrastes, 
le relief et les nuances de la chevelure. 
Démêlés, les cheveux sont doux et se 
parent de subtils reflets lumineux.

Okara ACTIVE LIGHT  
soin activateur de lumière  
sans rinçage  
UV PROTECTION
démêle les cheveux, tout en légèreté. 
Grâce à son double filtre UV et à la 
vitamine E, les contrastes et les 
nuances sont soulignés. La chevelure 
retrouve une luminosité instantanée. 
Effet naturel.

Okara ACTIVE LIGHT  
masque activateur de lumière
nourrit et restructure en profondeur 
les cheveux sensibilisés. La chevelure 
se métamorphose en une matière 
douce, souple et rayonnante. 
Parfaitement démêlés, les cheveux 
retrouvent une luminosité incompa-
rable. Temps de pose express : 2 min.

Okara ACTIVE LIGHT  
nectar activateur de lumière   
sans rinçage  
UV PROTECTION
est un véritable concentré de lumière 
et de nutrition au quotidien. Grâce à 
son filtre UV et au Miel, la chevelure 
révèle de subtils reflets lumineux. 
Faciles à coiffer, les cheveux retrouvent 
soyeux et luminosité.

69
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Pour préserver la santé et la luminosité des cheveux gris, blancs et blond platine, René 
Furterer a associé l’extrait d’OKARA aux propriétés restructurantes à des pigments 
correcteurs violets afin de raviver les reflets argentés.

Okara shampooing doux argent 
restructure, protège et lave en douceur les 
cheveux gris, blancs ou blond platine en 
neutralisant leur jaunissement. Illuminée, la 
chevelure retrouve souplesse et douceur.

ACTION DÉJAUNISSANTE PAR
COMPLÉMENTARITÉ  DES COULEURS

(NEUTRALISATION DU JAUNE PAR LE VIOLET)

JAUNE

VIOLET

  Rituel  DOUX ARGENT Cheveux gris, blancs et blonds platine
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Volumea shampooing expanseur 
apporte corps et texture aux cheveux 
fins, sans volume grâce aux vertus de 
l’extrait naturel de Caroube. Doux, 
parfaitement démêlés, les cheveux 
révèlent un volume aérien longue 
durée.

Volumea soin expanseur sans rinçage 
décolle les racines et donne du corps aux 
longueurs grâce aux vertus de l’extrait 
naturel de Caroube. Les cheveux sont 
parfaitement galbés pour un volume 
longue tenue. Toucher doux, naturel. 
Anti-électricité statique.

Volumea mousse amplifiante 
sans rinçage 
apporte volume et structure aux 
cheveux fins grâce aux vertus de 
l’extrait naturel de Caroube. Effet anti-
humidité pour un volume maîtrisé. 
Soutien de brushing pour un volume 
durable.

Vous souhaitez plus de corps et texture pour vos cheveux fins, sans volume.

L’extrait naturel de Caroube (brevet déposé) est issu du Caroubier, un arbre étonnant 
originaire du bassin méditerranéen. Cet actif se fixe point par point sur le cheveu, 
imperceptiblement, tel un tuteur, créateur de volume des racines jusqu’aux pointes. Visiblement 
étoffée, la chevelure révèle un volume aérien.

Déployer un volume visible de la racine à la pointe du cheveu.

  Rituel   VOLUME  Cheveux fins, sans volume

Volumea baume expanseur 
démêle la chevelure en toute légèreté 
grâce à un complexe végétal démêlant 
et apporte un volume aérien longue 
tenue aux cheveux fins, sans volume 
grâce aux vertus de l'extrait naturel de 
Caroube. Sans temps de pose.
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Fioravanti shampooing révélateur 
de brillance
libère le cheveu des résidus qui 
l’asphyxient et le ternissent au 
quotidien (pollution, poussière, tabac, 
produits coiffants, calcaire), lisse les 
écailles du cheveu, neutralise le 
calcaire et prévient le dépôt de 
particules le long de la fibre capillaire.

Fioravanti soin démêlant révélateur 
de brillance sans rinçage 
apporte un démêlage instantané en un 
geste express et facile, tout en 
procurant une brillance optimale. 
Adapté aux enfants. 
Démêlage ++. 

Fioravanti baume démêlant 
révélateur de brillance 
démêle parfaitement la chevelure et 
redonne brillance aux cheveux 
ternes, lisse les écailles du cheveu, 
neutralise le calcaire et prévient le 
dépôt de particules le long de la fibre 
capillaire. 
Démêlage +++.

Fioravanti vinaigre de brillance, 
secret de beauté ancestral, apporte 
une brillance authentique et 
exceptionnelle à la chevelure grâce 
aux incroyables vertus du Vinaigre 
d'acérola et de l'alcoolat de Fioravanti. 
Démêlage +.

René Furterer a associé l’alcoolat de Fioravanti, recette végétale, ancestrale et originale, au 
Vinaigre d’acérola (concentré en vitamines C, B1, B6) pour redonner aux cheveux leur brillance 
originelle, celle d'une chevelure en bonne santé.

Habiller les cheveux de lumière.

  Rituel   BRILLANCE  Cheveux ternes
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Lissea shampooing lissage 
soyeux
discipline et gaine le cheveu en 
toute fluidité. Sa formule sans 
sulfates* en fait le shampooing 
idéal à la suite d’un lissage 
permanent (brésilien, japonais…). 
La chevelure est facile à coiffer, elle 
retrouve souplesse et brillance.
* sans tensioactifs sulfatés

De nature « capricieuse », les cheveux indisciplinés sont très difficiles à mettre en forme et ont 
tendance à frisotter. Généralement secs, sensibilisés par les agressions répétées du brushing, 
ils manquent de douceur, de souplesse et de brillance.

Pour obtenir un lissage fluide et naturel, René Furterer a sélectionné un duo inédit d’actifs, 
parfaitement adaptés aux besoins spécifiques des cheveux indisciplinés :
 $  L’Extrait d’origine naturelle d’Alkékenge, un actif à la double efficacité lissante, 

pour une  maîtrise parfaite du volume et un contrôle des frisottis. 
 $  L’huile d’avocat, au pouvoir nutritif et régénérateur.

Lisser et sublimer à l’infini les cheveux indisciplinés.

  Rituel   LISSANT  Cheveux indisciplinés

Lissea fluide lissage soyeux 
sans rinçage
BRUSHING
Sa texture veloutée se fond dans la 
chevelure pour faciliter le brushing, 
tout en protégeant la fibre capillaire 
de la chaleur du sèche-cheveux. 
Parfaitement lissée, la chevelure 
révèle toute sa douceur et sa 
brillance.

Lissea baume lissage soyeux 
démêle instantanément et 
discipline les cheveux en toute 
fluidité. Les cheveux sont souples 
et brillants, faciles à coiffer. 
Temps de pose express, 2 minutes.

Lissea spray thermo-protecteur 
lissant sans rinçage
PLAQUES
offre toute la légèreté d’une 
texture spray pour envelopper la 
fibre capillaire d’un micro-film 
protecteur et optimiser le lissage. 
Protégée des dommages liés à la 
chaleur des appareils de lissage, la 
chevelure révèle un toucher 
soyeux et une brillance sublimée.
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Redessiner des boucles voluptueuses.

Acanthe shampooing-lait perfecteur 
de boucles, hydrate délicatement  
la fibre capillaire et aide à contrôler les 
frisottis. Parfaitement démêlées, les 
boucles retrouvent leur forme originelle 
et sont disciplinées.

Acanthe baume velours perfecteur de boucles, 
hydrate intensément la chevelure et facilite  
le démêlage. Dès la 1ère utilisation, les boucles sont 
sublimées. Elles retrouvent douceur et souplesse 
naturelle. Temps de pose express : 2 min.

Acanthe velouté perfecteur 
de boucles, sans rinçage 
hydrate au quotidien la 
chevelure. Instantanément, la 
boucle est redessinée, douce, 
fluide, parfaitement définie. 
Protection anti-humidité.

  Rituel   RESSORT  Cheveux bouclés

Délicates ou rebelles, audacieuses ou sensuelles, les boucles demandent un entretien au 
quotidien pour révéler leur beauté. C'est une matière précieuse, difficile à mettre en forme et 
très sensible à l'humidité. Également secs et altérés par nature, ces cheveux manquent de 
souplesse et de brillance.

Pour obtenir des boucles parfaitement définies, René Furterer vous propose une alchimie 
d'actifs naturels inédits et performants :
 $  L'extrait naturel d'Acanthe, plante élégante et architecturale originaire du bassin 

méditerranéen. Riche en mucilage, aux propriétés gainantes, l'Acanthe forme un film 
imperceptible autour du cheveu pour redéfinir les boucles (brevet déposé), tout en 
souplesse.

 $  L'huile d'Avocat, riche en acides gras essentiels, pour nourrir en profondeur le cheveu.
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Au soleil vos cheveux souffrent : ils sont secs, rêches, ternes et difficiles 
à coiffer. Protégez efficacement vos cheveux des agressions du soleil, 
avec les soins solaires René Furterer. 
Leur indice de protection spécifique capillaire, le KPF ou “Keratin 
Protection Factor”, indique le pourcentage de protection de la kératine, 
constituant essentiel des cheveux.

81

Placer les cheveux sous haute protection.

  Rituel   SOLAIRE
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L’Huile d’été protectrice
très haute protection KPF 90, 
waterproof, assure une protection de 90 % de la kératine du 
cheveu. Riche en huiles de sésame et de ricin, naturellement 
protectrices et nourrissantes, cette huile contient aussi un filtre 
qui s’oppose aux effets nocifs des rayons solaires. Ils sont ainsi 
isolés des agressions directes du soleil et de l’eau de mer ou de 
piscine. Peut être appliquée sur cheveux secs ou mouillés.
Effet brillant.

Le shampooing réparateur 
après-soleil au beurre de pal-
mier* a été formulé pour éliminer 
facilement les effets de l’eau de 
mer et du chlore et apporter aux 
cheveux des éléments nutritifs et 
restructurants : beurre de palmier, 
lécithines d’œuf et de soja. Les 
cheveux retrouvent douceur et 
souplesse et brillance.

Gel douche hydratant, cheveux 
et corps*. 
Anti-sel, anti-chlore, il répare et 
hydrate instantanément grâce au 
beurre de palmier pour une peau 
douce et satinée, des cheveux 
brillants et faciles à coiffer. Parfum 
gourmand et ensoleillé.

Le Fluide d’été protecteur
très haute protection KPF 90, 
waterproof, assure également une 
protection de 90 % de la kératine, mais 
laisse sur le cheveu un effet gainant 
plus naturel. Sa formule légère 
enrichie en huile de sésame prévient 
la déshy dratation des cheveux au 
soleil et leur apporte de la douceur 
sans les alourdir. Peut être appliqué 
sur cheveux secs ou mouillés.
Effet naturel.

Masque réparateur après- 
soleil au beurre de palmier. 
Cheveux sensibilisés. 
Enrichi en beurre de palmier et 
phospholipides d'origine natu-
relle, il nourrit, restructure et 
répare en profondeur les cheveux 
sensibilisés. Temps de pose 
express. 

Brume hydratante après- 
soleil au beurre de palmier. 
Cheveux déshydratés. 
Le geste plaisir de réparation 
express après soleil pour 
compenser les effets desséchants 
des UV, de l'eau de mer ou de 
piscine et faciliter le démêlage. 
S'applique sur cheveux humides. 
Sans rinçage.

PROTÉGER LAVER

RÉPARER

Gelée fondante protectrice
très haute protection KPF 80,
waterproof, assure une protection  
de 80% de la kératine du cheveu.  
Riche en huile de sésame, cette gelée 
hydrate en légèreté la chevelure tout 
au long de la journée. Idéale pour les 
activités aquatiques. 
Effet lissant non-gras.

Placer les cheveux sous haute protection.

  Rituel   SOLAIRE

* Peuvent s'émulsionner à l'eau de mer.
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Les compléments alimentaires VITALFAN bénéficient de l’expertise et du 
savoir-faire de la marque René FURTERER et sont soumis à des contrôles 
rigoureux, vous assurant une parfaite tolérance et une sécurité optimale. 
Formulée à base d'actifs végétaux, de vitamines, minéraux et acides 
aminés, la gamme VITALFAN a été conçue pour redonner santé et 
beauté à vos cheveux, vos ongles et votre peau, grâce à quatre produits 
exclusifs et spécifiques pour une prise en charge personnalisée.

Compléments alimentaires : cheveux et peau 
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Notre état de santé, notre mode de vie ou nos habitudes alimentaires influencent l’aspect de 
nos cheveux et de notre peau. Pour leur redonner santé et beauté, Vitalfan apporte les 
vitamines et oligo-éléments nécessaires.

Compléments alimentaires : cheveux et peau 

VITALFAN VITALITÉ 
Cheveux et ongles 
Force et résistance 
Complément alimentaire
Les cheveux, comme les ongles, sont composés principalement de kératine. La 
fatigue, le stress et les diverses agressions extérieures les fragilisent jour après jour, 
en influant sur la qualité de la kératine. VITALFAN VITALITÉ associe des actifs 
végétaux d'origine naturelle et apporte de la biotine ou vitamine B8 et des oligo-
éléments (Sélénium, Zinc), afin de maintenir des cheveux et des ongles résistants et 
en bonne santé. 
A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de 
vie sain.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. 
www.mangerbouger.fr

VITALFAN SOLAIRE 
Source de béta-carotène d'origine naturelle 
Complément alimentaire
Pour mieux préparer sa peau à l’exposition solaire et conserver le capital jeunesse de 
la peau, il est indispensable de la protéger des dommages oxydatifs des radicaux 
libres produits par les rayons UV, tout en lui apportant l’hydratation nécessaire pour 
conserver son élasticité. 
VITALFAN SOLAIRE contient des caroténoïdes (20mg) dont du béta-carotène, issus 
d’algue (Dunaliella salina), de paprika et de carottes, associés à un antioxydant, le 
sélénium et à des omégas 6, contenus dans l’huile de bourrache.
A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de 
vie sain.

VITALFAN ANTICHUTE - PROGRESSIVE 
Hormonale, héréditaire 
Complément alimentaire
Trois facteurs peuvent être à l’origine d’une baisse progressive de la densité 
capillaire. Pour maintenir des cheveux sains et forts, il est important d’agir 
spécifiquement sur ces trois facteurs :
$ Vasculaire : Maximiser l’apport en éléments énergétiques et nutritifs 
essentiels à la synthèse de la kératine, constituant principal du cheveu.
$ Hormonal : Réguler la production de sébum, à l’origine de l’asphyxie du 
bulbe pileux.
$ Tissulaire : Protéger le bulbe pileux et les tissus des dommages oxydatifs. 
VITALFAN ANTICHUTE - progressive - associe des actifs végétaux et apporte des 
vitamines et du zinc, afin de maintenir des cheveux sains et forts.  
A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un 
mode de vie sain.

VITALFAN ANTICHUTE - RÉACTIONNELLE 
Stress, fatigue, post-grossesse 
Complément alimentaire
Le stress, la fatigue passagère, les changements de saisons, les régimes ou 
les accouchements peuvent influer sur le cycle de vie des cheveux de 
manière réactionnelle et occasionnelle. Pour maintenir la force et la vitalité 
des cheveux, il est possible d’agir sur les deux facteurs, vasculaire et 
nutritionnel, permettant l’apport d’éléments nécessaires à la synthèse de 
protéine, dont la kératine, constituant principal du cheveu.
VITALFAN ANTICHUTE - réactionnelle - associe des actifs végétaux d'origine 
naturelle et apporte de la biotine ou vitamine B8 et des oligo-éléments 
(Sélénium, Zinc), afin de maintenir la force et la vitalité des cheveux. 
A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un 
mode de vie sain.
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Styliser et sublimer les cheveux, tout en naturalité.

  Rituel   COIFFANT

René Furterer invente le "COIFFAGE-SOIN VÉGÉTAL" : STYLE.

Des coiffants incontournables, cautionnés par des coiffeurs professionnels, 
pour styliser les cheveux tout en préservant leur santé et leur beauté.

Pour un résultat sur-mesure, découvrez 2 gestes de coiffage.

René Furterer a sélectionné un duo d'actifs naturels* qui préservent 
l'hydratation des cheveux :

$   L'extrait naturel de Cakilé (Brevet déposé) capte et retient l'eau au 
cœur du cheveu pour lutter contre le dessèchement dû à la présence 
d'alcool et de résines dans les produits coiffants.

$    La vitamine B5, vitamine experte de l'hydratation qui prévient le 
dessèchement de la kératine.

* Sauf dans la pâte modelante et le gloss.
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Cire végétale, éclat lumière,
définit, souligne les mouvements et 
met en lumière les mèches. 
EFFET BRILLANT

Astuce de coiffeur : Recommandée 
pour souligner un dégradé sur les 
coupes griffées.

Gloss, brillance ultime,
est une brume légère et cristalline 
pour une brillance extrême. 
EFFET MIROIR

Gel végétal fixant, fixation forte, 
sculpte et fixe la chevelure. 
EFFET BRILLANT

Astuce de coiffeur : Idéal sur des 
coupes courtes, pour des effets 
structurés, destructurés.

Mousse végétale, volume & fixation, 
soutient et renforce le brushing. 
EFFET NATUREL

Spray stylisant, fixation forte, 
crée et fixe la coiffure. 
EFFET NATUREL

Eau stylisante, fixation forte, 
structure et fixe  durablement la coiffure. 
EFFET BRILLANT

Pâte modelante, effet mat,
définit, modèle et remodèle
les cheveux à volonté. 
EFFET MAT

Astuce de coiffeur : Recommandée 
pour relever les pointes des coupes 
courtes et médiums.

Laque végétale, finition satinée, 
fixe la coiffure tout en souplesse.
Sa diffusion micronisée permet une 
répartition fine, uniforme et une 
élimination facile au brossage. 
EFFET SATINÉ

  Rituel   COIFFANT

CREATE (produits de construction) FINISH (produits de finition)

Styliser et sublimer les cheveux, tout en naturalité.
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Brillance !
Initia shampooing douceur brillance,
riche en vitamine B5 et en extrait de gentiane, aux vertus fortifiantes 
et vitalisantes, lave les cheveux en douceur et préserve l'équilibre 
du cuir chevelu. Les cheveux retrouvent douceur et brillance.

Corps et cheveux !  
Initia gel douche tonique
sans savon, au pH neutre et enrichi en vitamine B5, nettoie la peau 
avec une extrême douceur et maintient son hydratation. Il procure 
une sensation de fraîcheur et de vitalité grâce aux huiles essentielles 
d’orange, de citron, de mandarine et de pamplemousse.

Vitalité !
Initia shampooing volume vitalité 
à base d’huiles essentielles de sauge et d’orange, stimulantes et 
assainissantes, lave les cheveux en douceur et leur donne force et 
vigueur tout en préservant l’équilibre du cuir chevelu.

Initia : les soins équilibre au quotidien
Vos cheveux n’ont pas de problème particulier. Vous voulez préserver leur équilibre et leur 
donner plus de beauté. A base d’huiles essentielles et de vitamines, délicieusement parfumés, 
très agréables à utiliser en usage fréquent, les shampooings et soins Initia apportent brillance, 
vitalité et éclat aux cheveux.

www.renefurterer.com

Découvrez votre diagnostic gratuit en ligne 
pour un conseil personnalisé

Toutes les informations produits 
La liste des points de vente les plus proches de chez vous

...
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Votre conseil personnalisé
Votre programme de soins traitants intenses
1 à 2 fois par semaine

TRAITER

LAVER

PRÉPARER

Avant shampooing

TRAITER

Après shampooing
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Notes
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