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SYMBIO
un programme de bien-être
et d'éclat pour les cheveux
Sans oxydant ni 
ammoniaque, c'est la 
nouvelle coloration-
soin à l'extrait végétal 
de L'Oréal Professionnel, 
qui s'estompe en 8 à 10 
shampooings.

Rodolphe, le célèbre coloriste, 
nous fait part de son coup de cœur 
pour SYMBIO.

Pour moi qui voue à la 
couleur une vraie passion, 
SYMBIO est une révélation. 

C'est l'alliance parfaite entre le soin, le 
bien-être et la couleur. Et un plaisir 
que je partage chaque jour avec mes 
clientes et amies dans mon salon ; que 
ce soit les plus timides face à la 
couleur ou les plus convaincues et les 
plus audacieuses.
 « Avec SYMBIO, en effet, tout 
est possible: réveiller une couleur 
naturelle, masquer les premiers 
cheveux blancs, rehausser des reflets 
sur cheveux colorés, ou bien encore 
redonner de l'éclat aux cheveux 
mèches. SYMBIO garantit plus de 
brillance et de douceur, avec des 
nuances qui s'estompent de façon très 
naturelle au fil des shampooings ! En 
tant que coloriste, SYMBIO me 
permet enfin d'apporter une réponse 
sur mesure à mes clientes.

 «Toutes celles qui l'ont essayé 
vous le diront : sa formule à l'huile 
de mangue et aux extraits végétaux, 
sans oxydant ni ammoniaque, est un 
régal pour les cheveux ! Le parfum 
gourmand de fruits rouges et l'effet 
fraîcheur à l'application font du 
service un moment de bien-être... 
Depuis que j'ai découvert SYMBIO, 
je n'ai qu'une envie : faire partager 
mon coup de cœur ! »                     •

«SYMBIO J'ADORE!»
«QUAND RODOLPHE M'A PARLÉ DE 
SYMBIO, JE ME SUIS DIT QUE C'ÉTAIT, 
POUR MOI, L'OCCASION DE CHANGER DE 
TÊTE. JE SUIS RAVIE, MON CHÂTAIN EST 
RÉVEILLÉ ET NETTEMENT PLUS BRILLANT. 
LA PROCHAINE FOIS, C'EST DÉCIDÉ, JE LUI 
DEMANDE DE ME FAIRE UNE COULEUR 
ENCORE PLUS FLASHY», RACONTE ELSA.
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