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Tokio ie inkarami SHAMPOO
Sa formule riche en Taurine
(acides aminés) stimule la
croissance naturelle des
cheveux. La kératine
hydrolysée, agent filmogène,
apportera souplesse et
brillance. Le shampoing
contient aussi du Fullerène,
une molécule nobélisée, qui
fait la particularité des produits
de la maison japonaise Dr.Jr.,
qui permet de faire pénétrer les
principes actifs contenus dans
ce shampoing au coeur du
cheveu. Hyper hydratant, tokio
ie inkarami shampoo protège
également des uv. De plus, le
shampoing possède un agent
moussant très doux, «sans
sulfates», composé d’acides
aminés dont le sodium méthyl
cocoyl taurate, très peu
courant en france en raison de
sa formulation très délicate et
de son prix très onéreux. 200ml,
50€

UN SOIN DE PLUS DANS LA TEAMUN SOIN DE PLUS DANS LA TEAM
HAIRCARE GRENADINE,  #WELIKEITHAIRCARE GRENADINE,  #WELIKEIT   
Véritable star dans le monde de la coiffure, le Soin Tokyo Inkarami
débarque chez Grenadine HAIR ! Ce soin made in Japan va venir sauver vos
cheveux fortement abîmés par le fer à lisser, la chaleur ou toutes les
colorations et décolorations effectuées, dans un protocole précis composé
de 5 étapes.

La gamme TOKIO à faire chez soi regroupe les principaux actifs du protocole

TOKIO INKARAMI. Elle se compose d'un shampoo, d'un traitement et d'une huile

régénérante. On les adore en plus parce qu'ils sont vegans & éco-responsables. 

Les produits sont en effet disponibles dans notre boutique au 4 place Général

Brosset à Lyon et sur notre e-shop, grenadinehair.com. 

Sachez les filles que si vous combinez le soin en salon avec le suivi beauté à

domicile, celui-ci à une durée dans le temps de 6 à 8 semaines !

TOKIO INKARAMI est un

soin réparateur et

régénérant professionnel

d’une efficacité absolue.

Les traitements successifs

assurent une réparation

profonde et une protection

intense des cheveux aux

différents facteurs

d’agression jusqu’à 8

semaines.

Soin capillaire « haute

technologie » sa

formulation unique,

contient 6 sortes de

molécules de kératines et

des acides aminés, dont la

limnanthe : un actif végétal

à l’effet gainant durable, et

le Fullerène, un actif au

pouvoir hautement

pénétrant sans source de

chaleur.

WWW.GRENADINEHAIR.COM

UN SOIN DISPONIBLE AU SALON MAIS AUSSI À LA MAISON !UN SOIN DISPONIBLE AU SALON MAIS AUSSI À LA MAISON !

SCALP BRUSH
Créée et fabriquée au Japon, la SCALP BRUSH n’est
pas une brosse comme les autres. Fruit de plusieurs
années de perfectionnement de techniques
japonaises, cette brosse fait l’objet de plusieurs
dépôts de brevet. Elle présente 356 fibres de nylon de
longueurs et de diamètres différents toutes
terminées par une tête ronde. Ses picots sont
positionnés d’une façon très particulière sur un
manche ergonomique en résine époxy massive qui
ne permet aucune pénétration de l’eau ou des soins.
Démêle, démultiplie l'éfficacité nettoyante du
shampoing, potentialise l'efficacité des baumes et
des masques, apporte brillance et volume. 55€

TOKIO IE INKARAMI
TREATMENT

Tokio ie inkarami
treatment est un soin
réparateur composé 

de 3 Kératines, 
de céramides 2, 

de Lactones «δ-lactones»,
et de Fullerène.

Il augmente
la résistance des cheveux

et les hydrate grâce aux
ingrédients lipidiques

contenus dans les
cheveux sains, ces

derniers devenant ainsi
soyeux et faciles à coiffer.

100ml, 65€

Développé pour soigner les cheveux agressés par l’usage quotidien d’un sèche-

cheveux ou du lisseur, dévitalisés par des traitements chimiques : coloration,

ombré hair, décoloration, mèches, défrisage. Tokio Inkarami sublime également

les cheveux en pleine santé. Ce soin convient pour tous types de cheveux.

TU VEUX TESTER CE SOIN,  N'ATTENDS PLUS !  PRENDS TON RDV JUSTE-ICI  !TU VEUX TESTER CE SOIN,  N'ATTENDS PLUS !  PRENDS TON RDV JUSTE-ICI  !

www.grenadinehair.com
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Grenadine réinvente ses services
pour vous proposer un moment
spa et détente avec le Spa Mist II,
la machine maintenant utilisée
pour le soin Tokio. 

Non seulement elle améliore
l’application et la pénétration du
soin, mais elle offre également
une expérience de dorlotement
ultime. Elle utilise une fine
brume d’eau qui ouvre
doucement le follicule pileux,

permettant aux traitement de
pénétrer profondément dans les
cheveux. Après un jet d'air plus
froid, la cuticule se referme pour
fixer le traitement et éviter qu'il
ne soit éliminé par rinçage. Bien
qu'il soit similaire à un
défroisseur, le Spa Mist II évite les
températures trop élevées, car il
faut savoir qu’il est très mauvais
d’apporter directement une eau
trop fraîche à vos cheveux, il faut
y aller progressivement. 
Diversifiée et enrichie, Grenadine
Hair vous propose de combiner
salon de coiffure et spa, en vous
proposant ce nouveau service
luxueux. Vous n’aurez plus
aucune excuse pour ne pas
succomber au soin Tokio proposé
par Grenadine !

GRENADINE

Par Arielle, publié Juin 2022 à GrenadineLand
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VOUS CHOUCHOUTER, NOTRE PRIORITÉ !VOUS CHOUCHOUTER, NOTRE PRIORITÉ !
VENEZ DÉCOUVRIR LE SPA MIST IIVENEZ DÉCOUVRIR LE SPA MIST II       

UN PROTOCOLE SUR-MESURE POUR UNE CHEVELURE DE RÊVE !UN PROTOCOLE SUR-MESURE POUR UNE CHEVELURE DE RÊVE !
Nos Grenadine’s Hair Stylists ont conçu pour vous un protocole en 3 étapes qui va venir sauver vos cheveux 

Il comprend 3 soins emblématiques : Détox - Tokio - Botox. Voyez ce trio incroyable comme les étapes d’une
Skin Care Routine. Le Détox va être l’équivalent de votre gommage, il vient nettoyer en profondeur votre cuir
chevelu pour repartir sur une base saine. Il va éliminer les amas de peau mortes, calcaires, sébum et autres
déchets du cuir chevelu qui bouchent les pores pour permettre une meilleure pousse et un cheveu plus fort. 
Le soin Tokio sera quand à lui votre crème hydratante, il va permettre de nourrir, réparer en profondeur et
protéger votre cheveu des agressions extérieures. Le Botox sera votre makeup, il va sublimer votre cheveu,

apporter un rendu perfect & shining.


