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NIKA HAIR BEAUTY EXCELLENCE est une marque 
de produits capillaires professionnels ayant pour 
ambition première la satisfaction d’une clientèle 
exigeante, à la recherche de produits de qualité 
inégalable. Cette mission, Nika la remplit avec 
succès grâce à une recherche scientifique 
avancée et des formules aux technologies 
exclusives. 

Aujourd’hui, Nika représente l’union parfaite entre 
qualité, technologie, fiabilité et élégance. 

RECHERCHE ET 
INNOVATION 
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NIKA HAIR BEAUTY EXCELLENCE met un point 
d’honneur à formuler des produits sûrs agissant 
en douceur mais efficacement sur la structure du 
cheveu, sa brillance et sa force. 
Chaque produit est rigoureusement testé afin 
de garantir des résultats optimaux en salon 
et à la maison. Nos formules sont composées 
d’ingrédients soigneusement sélectionnés et 
totalement compatibles avec la composition 
naturelle des cheveux. 

Les produits Nika ne sont pas testés sur les 
animaux et ne contiennent pas de formaldéhyde, 
d’allergène, de parabène, de SLS ou SLES. 

FORMULES 
EXCLUSIVES 
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FAIRY SILK: SMOOTHING 
SILKY EFFECT
Le premier traitement professionnel qui convient à tous les 
types de cheveux et permet d’obtenir facilement un lissage 
sublime et soyeux pendant 3 mois. Après chaque application, 
les cheveux sont visiblement plus souples, brillants, sans-
frisottis et faciles à coiffer. 

66



LE TRAITEMENT FAIRY SILK
4 PROTOCOLES POUR RENDRE LES CHEVEUX 
DE CHAQUE FEMME SUBLIMES1 AGENTS 

DISCIPLINANTS
Mélange d’acides 

aminés

AGENTS 
RESTRUCTURANTS

Vitamine A,
kératine hydrolysée, 

panthénol

2
AGENTS 

REVITALISANTS
Propolis, glycérine, 
huile d’argan, huile 

de jojoba et huile
de babassu

3

SILKY SMOOTH

LISSAGE 
SUBLIME

LISSES MAIS 
DIFFICILES À 

COIFFER 

PERFECT CURLS

BOUCLES 
VOLUMINEUSES ET 

PLEINES DE VIE

CHEVEUX 
BOUCLÉS ET 

FRISÉS 

BYE BYE FRIZZ

MOUVEMENT 
NATUREL

CHEVEUX
ONDULÉS
ET FRISÉS 

VOLUME OUT

80% DE 
VOLUME EN 

MOINS

CHEVEUX TROP 
VOLUMINEUX 

les
de
secrets3AMINO

BOND COMPLEX

-100% de frisottis +97% de souplesse +100% de brillance

N
IK

A 
 F

A
IR

Y 
SI

LK

7



SILKY SMOOTH

POUR UN LISSAGE SUBLIME

SUBLIME SMOOTH SILKY EFFECTSUBLIME SMOOTH SILKY EFFECT
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       INGRÉDIENTS :
• Shampoing One Wash
• Traitement Premium
• Shampoing Moisture Lock
• Après-shampoing Moisture Lock 
   ou Masque Enhancer
• Crème Extender
• Sérum Shimmer

       RÉALISATION :
• Difficulté : Moyenne

• Temps de traitement :
Entre 60 et 90 minutes
selon la longueur des cheveux 
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
Entre 15 et 45 minutes

1 PRÉPARATION :
• Laver les cheveux avec le shampoing One Wash et les essorer à la serviette.
• Sécher les cheveux à 80% avec un sèche-cheveux et une brosse plate ajourée.

2 APPLICATION :
• Diviser les cheveux en sections et mettre des gants de protection.
• Appliquer le Traitement Premium au pinceau de la nuque vers les pointes sans 
toucher le cuir chevelu et en respectant les quantités suivantes :

Cheveux courts : 8 pressions (28ml)
Cheveux mi-longs : 12 pressions (42ml)
Cheveux longs : 20 pressions (70ml)

Pour les cheveux épais et poreux, adapter la quantité de produit nécessaire.
• Masser et peigner dix fois avec un peigne fin, sans enlever l’excès de produit.

3 TEMPS DE POSE : 
• Laisser poser :

- 15mn : pour les cheveux décolorés, gris, cassants
- 25mn : pour les cheveux colorés, traités chimiquement
- 45mn : pour les autres types de cheveux

• Le temps de pose doit être calculé après l’application. Il est recommandé de 
peigner fréquemment les cheveux pendant le temps de pose afin de les lisser.

4 APPORT DE CHALEUR :
• Sécher complètement les cheveux au sèche-cheveux à l’aide d’une brosse ronde.
• Passer le fer à lisser sur de fines sections de cheveux et adapter la température :

- 185°C : 6/8 fois pour les cheveux décolorés, gris, sensibilisés
- 215°C : 8/10 fois pour les cheveux colorés, traités chimiquement
- 230°C : 10/12 fois pour les autres types de cheveux

• Laisser refroidir 15mn.

5 ÉTAPE FINALE :
• Laver les cheveux avec le shampoing Moisture Lock.
• Appliquer :

- L’après-shampoing Moisture Lock : pour les cheveux traités chimiquement ou fins
- Le masque Enhancer : pour les cheveux naturels ou épais

• Laisser agir 5mn avant de rincer.
• Appliquer la crème Extender et réaliser le séchage final avec une brosse ronde 
pour un style raide et lisse.
• Finaliser la coiffure avec le sérum Shimmer.

SILKY SMOOTH
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VOLUME OUT

POUR UN VOLUME MAITRISÉ

SUBLIME SMOOTH SILKY EFFECTSUBLIME SMOOTH SILKY EFFECT
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       INGRÉDIENTS :
• Shampoing One Wash
• Traitement Premium
• Shampoing Moisture Lock
• Après-shampoing Moisture Lock 
   ou Masque Enhancer
• Crème Extender
• Sérum Shimmer

       RÉALISATION :
• Difficulté : Moyenne

• Temps de traitement :
Entre 60 et 90 minutes
selon la longueur des cheveux 
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
Entre 15 et 45 minutes

1 PRÉPARATION :
• Laver les cheveux avec le shampoing One Wash.
• Sécher les cheveux à l’aide d’une serviette pour enlever l’excès d’eau.

2 APPLICATION :
• Diviser les cheveux en sections et mettre des gants de protection.
• Appliquer le Traitement Premium au pinceau de la nuque vers les pointes sans 
toucher le cuir chevelu et en respectant les quantités suivantes :

Cheveux courts : 8 pressions (28ml)
Cheveux mi-longs : 12 pressions (42ml)
Cheveux longs : 20 pressions (70ml)

Pour les cheveux épais et poreux, adapter la quantité de produit nécessaire.
• Masser et peigner dix fois avec un peigne fin, sans enlever l’excès de produit.

3 TEMPS DE POSE : 
• Laisser poser :

- 15mn : pour les cheveux décolorés, gris, cassants
- 25mn : pour les cheveux colorés, traités chimiquement
- 45mn : pour les autres types de cheveux

• Le temps de pose doit être calculé après l’application. Il est recommandé de peigner 
fréquemment les cheveux pendant le temps de pose afin de les lisser.

4 APPORT DE CHALEUR :
• Sécher complètement les cheveux au sèche-cheveux à l’aide d’une brosse ronde.
• Passer le fer à lisser sur de fines sections de cheveux et adapter la température :

- 185°C : 6/8 fois pour les cheveux décolorés, gris, sensibilisés
- 215°C : 8/10 fois pour les cheveux colorés, traités chimiquement
- 230°C : 10/12 fois pour les autres types de cheveux

• Laisser refroidir 15mn.

5 ÉTAPE FINALE :
• Laver les cheveux avec le shampoing Moisture Lock.
• Appliquer :

- L’après-shampoing Moisture Lock : pour les cheveux traités chimiquement ou fins
- Le masque Enhancer : pour les cheveux naturels ou épais

• Laisser agir 5mn avant de rincer.
• Appliquer la crème Extender et réaliser le séchage final avec une brosse ronde pour 
un style raide et lisse.
• Finaliser la coiffure avec le sérum Shimmer.

VOLUME OUT
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BYE BYE FRIZZ

POUR DES ONDULATIONS
NATURELLES

SUBLIME SMOOTH SILKY EFFECTSUBLIME SMOOTH SILKY EFFECT
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       INGRÉDIENTS :
• Shampoing One Wash
• Traitement Premium
• Shampoing Moisture Lock
• Après-shampoing Moisture Lock 
   ou Masque Enhancer
• Crème Extender
• Sérum Shimmer

       RÉALISATION :
• Difficulté : Facile

• Temps de traitement :
45 minutes
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
15 minutes

1 PRÉPARATION :
• Laver les cheveux avec le shampoing One Wash.
• Sécher les cheveux à l’aide d’une serviette pour enlever l’excès d’eau.

2 APPLICATION :
• Diviser les cheveux en sections et mettre des gants de protection.
• Appliquer le Traitement Premium au pinceau de la nuque vers les pointes sans 
toucher le cuir chevelu et en respectant les quantités suivantes :

Cheveux courts : 8 pressions (28ml)
Cheveux mi-longs : 12 pressions (42ml)
Cheveux longs : 20 pressions (70ml)

Pour les cheveux épais et poreux, adapter la quantité de produit nécessaire.
• Masser et peigner dix fois avec un peigne fin, sans enlever l’excès de produit.

3 APPORT DE CHALEUR :
• Apporter, de façon homogène, une source de chaleur pendant 15mn.
• Laisser refroidir 15mn.

4 ÉTAPE FINALE :
• Laver les cheveux avec le shampoing Moisture Lock.
• Appliquer :

- L’après-shampoing Moisture Lock : pour les cheveux traités chimiquement ou fins
- Le masque Enhancer : pour les cheveux naturels ou épais

• Laisser agir 5mn avant de rincer.
• Appliquer la crème Extender, réaliser le séchage final et coiffer comme désiré.
• Finaliser la coiffure avec le sérum Shimmer.

BYE BYE FRIZZ
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PERFECT CURLS

POUR DES BOUCLES VOLUMINEUSES 
ET PLEINES DE VIE

SUBLIME SMOOTH SILKY EFFECTSUBLIME SMOOTH SILKY EFFECT
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       INGRÉDIENTS :
• Shampoing One Wash
• Traitement Premium
• Shampoing Moisture Lock
• Après-shampoing Moisture Lock 
   ou Masque Enhancer
• Crème Extender
• Sérum Shimmer

       RÉALISATION :
• Difficulté : Facile

• Temps de traitement :
45 minutes
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
15 minutes

1 PRÉPARATION :
• Laver les cheveux avec le shampoing One Wash.
• Sécher les cheveux à l’aide d’une serviette pour enlever l’excès d’eau.

2 APPLICATION :
• Diviser les cheveux en sections et mettre des gants de protection.
• Appliquer Premium au pinceau de la nuque vers les pointes sans toucher le cuir 
chevelu et en respectant les quantités suivantes :

Cheveux courts : 8 pressions (28ml)
Cheveux mi-longs : 12 pressions (42ml)
Cheveux longs : 20 pressions (70ml)

Pour les cheveux épais et poreux, adapter la quantité de produit nécessaire.
• Masser et peigner dix fois avec un peigne fin, sans enlever l’excès de produit.

3 APPORT DE CHALEUR :
• Apporter, de façon homogène, une source de chaleur pendant 15mn.
• Laisser refroidir 15mn.

4 ÉTAPE FINALE :
• Laver les cheveux avec le shampoing Moisture Lock.
• Appliquer :

- L’après-shampoing Moisture Lock : pour les cheveux traités chimiquement ou fins
- Le masque Enhancer : pour les cheveux naturels ou épais

• Laisser agir 5mn avant de rincer.
• Appliquer Extender, réaliser le séchage final et coiffer comme désiré.
• Finaliser la coiffure avec le sérum Shimmer.

PERFECT CURLS
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GIVE NEW LIFE TO YOUR HAIR
KPerfection est LE traitement profond permettant la reconstruction 
de la fibre capillaire. Grâce au KEROXYNE COMPLEX, le traitement 
KPerfection reconstruit les cheveux sévèrement endommagés de 
l’intérieur. Il restaure la force du cheveu, sa densité, son élasticité 
et sa brillance. 

Grâce à sa formule naturelle et révolutionnaire à base de Kératine 
Pure, le complexe Keroxyne se fixe parfaitement à la structure 
kératinique des cheveux, réparant les cheveux cassants. Cette 
formulation exclusive et unique fait de KPerfection, la gamme de 
produits restructurants la plus efficace jamais produite. 

Fragilité =

-80%

Brillance =  

+97% 

Protection de
 la couleur  = 

+78%
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LE TRAITEMENT KPERFECTION
6 TRAITEMENTS PROFESSIONNELS POUR DES CHEVEUX FORTS ET SAINS

NIKA
RECONSTRUCTING

Pour réparer les 
cheveux abîmés, 
renforcer la 
structure capillaire 
et augmenter la 
brillance de 97%.

NIKA
IN-COLOR

Pour restaurer 
les cheveux 
abîmés pendant 
la coloration.

NIKA
ENDS-REPAIR

Pour restaurer 
et renforcer 
les cheveux, 
en éliminant 
les pointes 
abîmées.

NIKA
VOLUME BOOST

Pour donner 
du volume en 
restaurant 
et renforçant 
la structure 
capillaire.

NIKA
PRE-TREATMENT

Pour restaurer les 
cheveux, en fortifiant 
les couches de 
kératine avant toute 
prestation technique.

NIKA
GO-BLONDE
Pour protéger les 
cheveux pendant 
la décoloration 
et obtenir 
des cheveux 
parfaitement 
éclaircis et sains.

AVANT

APRÈS 
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      INGRÉDIENTS :
• Shampoing One Wash
• K19 Reconstructing Treatment
• Masque Deep Intense

      RÉALISATION :
• Difficulté : Facile

• Temps de traitement :
20 minutes
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
20 minutes

NIKA RECONSTRUCTING

1 Laver les cheveux avec le shampoing One Wash.

2 Sécher les cheveux à l’aide d’une serviette.

3 Diviser les cheveux en sections et mettre des gants de protection.

4 Appliquer 20ml (10 pressions) de K19 Reconstructing Treatment
au pinceau en commençant par la nuque.

5 Faire pénétrer avant d’enlever l’excès de produit.

6 Attacher un turban et laisser poser 20mn.

7 Rincer à l’eau chaude et appliquer le masque Deep Intense.

8 Après avoir laissé agir 3 à 5mn, rincer les cheveux, les sécher et les coiffer 
comme désiré.

Pour réparer les cheveux abîmés, renforcer la structure capillaire 
et augmenter la brillance

18



      INGRÉDIENTS :
• K19 Reconstructing Treatment
• Shampoing Pure Keratin
• Masque Deep Intense

      RÉALISATION :
• Difficulté : Facile

• Temps de traitement :
20 minutes
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
Temps nécessaire au 
développement de la coloration

NIKA IN-COLOR

1 Ajouter 6ml (3 pressions pour 50g de coloration) de K19 Reconstructing Treatment 
à votre mélange de coloration.

2 Appliquer le mélange obtenu sur les cheveux et laisser poser le temps nécessaire 
au développement de la coloration.

3 Rincer à l’eau chaude et appliquer le shampoing Pure Keratin.

4 Rincer à nouveau puis appliquer le masque Deep Intense et laisser agir 5 minutes.

5 Rincer abondamment puis sécher et coiffer les cheveux comme désiré.

Pour restaurer les cheveux abîmés pendant la coloration
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      INGRÉDIENTS :
• Shampoing Pure Keratin
• K19 Reconstructing Treatment
• Masque Deep Intense

      RÉALISATION :
• Difficulté : Facile

• Temps de traitement :
10 minutes
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
20 minutes

NIKA ENDS-REPAIR

1 Laver les cheveux avec le shampoing Pure Keratin.

2 Appliquer 10ml (5 pressions) de K19 Reconstructing Treatment directement sur 
les pointes et laisser agir environ 5 minutes.

3 Rincer à l’eau chaude et appliquer le shampoing Pure Keratin.

4 Rincer à nouveau puis appliquer le masque Deep Intense et laisser agir 5 minutes.

5 Rincer abondamment puis sécher et coiffer les cheveux comme désiré.

Pour restaurer et renforcer les cheveux, en éliminant 
les pointes abîmées
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      INGRÉDIENTS :
• Shampoing Pure Keratin
• Après-shampoing Pure Keratin
• K19 Reconstructing Treatment

      RÉALISATION :
• Difficulté : Facile

• Temps de traitement :
25 minutes
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
5 minutes

NIKA VOLUME-BOOST

1 Laver les cheveux avec le shampoing Pure Keratin et rincer à l’eau chaude.

2 Appliquer l’après-shampoing Pure Keratin, laisser agir 5 minutes puis rincer.

3 Appliquer avec les doigts 4ml (2 pressions) de K19 Reconstructing Treatment 
sur les cheveux préalablement séchés avec une serviette. Commencer par les 
racines, puis masser et répartir le produit sur toute la longueur, en insistant sur 
les pointes.

4 Sécher pour obtenir plus de volume et coiffer comme désiré.

Pour donner du volume en restaurant et renforçant la 
structure capillaire
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      INGRÉDIENTS :
• Shampoing Pure Keratin
• K19 Reconstructing Treatment

      RÉALISATION :
• Difficulté : Facile

• Temps de traitement :
20 minutes
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
20 minutes

NIKA PRE-TREATMENT

1 Laver les cheveux avec le shampoing Pure Keratin.

2 Appliquer 20ml (10 pressions) de K19 Reconstructing Treatment avec un pinceau. 
Commencer par la nuque et faire pénétrer avant d’enlever l’excès de produit.

3 Attacher un turban et laisser poser 20 minutes.

4 Appliquer le shampoing Pure Keratin, rincer et sécher au sèche-cheveux.

5 Procéder au service technique.

Pour restaurer les cheveux en fortifiant les couches de kératine 
avant toute prestation technique
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      INGRÉDIENTS :
• K19 Reconstructing Treatment
• Shampoing Pure Keratin
• Masque Deep Intense

      RÉALISATION :
• Difficulté : Facile

• Temps de traitement :
20 minutes
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
Temps nécessaire à l’obtention 
du degré de décoloration souhaité

NIKA GO-BLONDE

1 Après avoir mélangé la poudre décolorante avec l’oxydant, y ajouter le K19 
Reconstructing Treatment (2 ml, soit 1 pression, pour 10g de poudre décolorante).

2 Appliquer la solution obtenue et laisser agir selon le degré de décoloration 
souhaité.

3 Rincer à l’eau chaude et appliquer le shampoing Pure Keratin.

4 Rincer à nouveau puis appliquer le masque Deep Intense et laisser agir 5 minutes.

5 Rincer abondamment puis sécher au sèche-cheveux et coiffer comme désiré.

Pour protéger les cheveux pendant la décoloration et obtenir des 
cheveux parfaitement éclaircis et sains
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LUXURY TIMELESS HAIR CARE

with REBORN COMPLEX

LUXURY TIMELESS HAIR CARE
Composé d’acide hyaluronique et de poudre de diamant, le Reborn Complex est idéal 
pour les cheveux ayant besoin d’hydratation. Le traitement AGE RESTORE nourrit, 
hydrate et revitalise les cheveux ternes et fragiles. 

Le soin AGE RESTORE RADIANCE est le produit star de la gamme. Avec sa crème douce 
et facile à appliquer, il pénètre en profondeur la fibre capillaire et apporte un nouvel 
éclat, une nouvelle jeunesse aux cheveux. 
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Naturellement présent dans le 
corps et connu pour ses propriétés 
anti-oxydantes, l’acide hyaluronique 
n’est pas seulement recommandé 
pour la peau mais l’est aussi pour 
les cheveux. Il maintient un niveau 
d’hydratation idéal au cœur de la 
fibre et nourrit les cheveux pour 
plus d’élasticité et de flexibilité. 

REBORN
COMPLEX

POUDRE DE DIAMANTACIDE HYALURONIQUE 
Fréquemment utilisé dans les 
cosmétiques pour ses propriétés 
détoxifiantes et pour sa brillance, 
cet ingrédient précieux apporte les 
mêmes résultats sur les cheveux. Il 
transforme le traitement en un soin 
à l’efficacité imbattable et luxueux.  

NIKA HAIR BEAUTY EXCELLENCE ASSOCIE SA TECHNOLOGIE EXCLUSIVE REBORN COMPLEX À DEUX INGRÉDIENTS 
SURPUISSANTS POUR RESTAURER LA BRILLANCE, L’ÉCLAT ET LA DOUCEUR DES CHEVEUX

REBORN COMPLEX: ACIDE HYALURONIQUE
ET POUDRE DE DIAMANT 
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LUXURY TIMELESS HAIR CARE
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1 Laver les cheveux avec le shampoing One Wash.

2 Sécher les cheveux à l’aide d’une serviette.

3 Diviser les cheveux en sections.

4 Appliquer le Traitement Radiance mélangé à de l’eau au pinceau des racines vers les 
pointes en respectant les quantités suivantes :
- Cheveux courts : 2 pressions (5ml) de Radiance et 15ml d’eau
- Cheveux mi-longs : 4 pressions (10ml) de Radiance et 30ml d’eau
- Cheveux longs : 6 pressions (15ml) de Radiance et 45ml d’eau

5 Vérifier que le mélange est appliqué uniformément sur toute la longueur, des racines 
aux pointes.

6 Masser soigneusement et répartir uniformément avec un peigne fin.

7 Rassembler les cheveux et les couvrir d’un turban.

8 Laisser poser sous une source de chaleur pendant 20mn.

9 Rincer à l’eau froide.

10 Appliquer le soin sans rinçage Hyalu sur les cheveux essorés à la serviette, avant de 
les sécher et coiffer comme désiré.

      INGRÉDIENTS :
• Shampoing One Wash
• Traitement Radiance
• Soin sans rinçage Hyalu

        

      RÉALISATION :
• Difficulté : Facile

• Temps de traitement :
30 minutes
(hors temps de pose)

• Temps de pose :
20 minutes

Pour hydrater intensément les cheveux et apporter de l’éclat
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