
Méthode de David Mallett : 

Un protocole de soins complet pour les cheveux colorés en 2 ou 3 étapes permettant d’obtenir des cheveux lumineux et 

resplendissants de santé avec une couleur éclatante, intense et qui dure plus longtemps.

-    Shampoo No.3: LA COULEUR

-    Mask No.3: LA COULEUR

-    Anti-Green Hydration Spray

Shampoo No.3: LA COULEUR : pour laver et réparer les cheveux colorés et éviter la perte d’éclat de la coloration.

Mask No.3: LA COULEUR : pour nourrir en profondeur la fibre capillaire, enfermer la couleur, permettre aux cheveux de briller et 

de respirer, sans accumulation de produit qui ternit l’éclat. Le vinaigre de framboise est l’ingrédient secret de cette formule qui 

aide à rétablir l’équilibre du pH des cheveux et à améliorer leur brillance.

Anti-Green Hydration Spray : pour hydrater et protéger les cheveux des polluants externes afin de laisser la couleur s’exprimer 

tout en réduisant les reflets verts causés par le chlore et la perte d’éclat de la coloration.

Le Spray No.3 apporte aux cheveux une chaleur instantanée invisible qui neutralise délicatement et camoufle cette teinte mate 

importune.

Caractéristiques :

Protège contre les facteurs de stress quotidiens

Enferme la couleur, lutte contre la perte d’éclat

Empêche les dommages liés à la chaleur des coiffages fréquents

Effet léger non alourdissant pour réduire l’accumulation de produit et les lavages excessifs

Protéger, soigner les cheveux colorés et entretenir la coloration

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett est une ligne de produits conçus pour protéger, laver et nourrir les cheveux 

colorés.

Les cheveux colorés n’ont pas les mêmes besoins que les cheveux non colorés et doivent être protégés, lavés et hydratés avec 

des produits spécifiques. Par exemple, le lavage doit être moins agressif afin de respecter le pH des cheveux, de ne pas estomper 

la couleur et de prolonger la coloration aussi longtemps que possible. Un soin spécial est nécessaire pour éviter l’accumulation 

de produit et permettre à la couleur de rester brillante et de ne pas perdre son éclat.

C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point notre gamme Couleur.

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett repose sur une méthode en trois étapes minutieusement étudiée pour raviver 

la coloration et la brillance, pour laver et enfermer la couleur et pour protéger les cheveux des produits chimiques, afin de garan-

tir une coloration intense qui dure plus longtemps grâce à des ingrédients essentiels. Non seulement ces produits mettent en 

valeur votre coloration et prolongent son éclat dans le temps, mais ils rendent également vos cheveux resplendissants de santé, 

brillants et merveilleusement doux.

Le premier ingrédient actif pour protéger le cuir chevelu et les cheveux grâce à une barrière protectrice est un polysaccharide 

anionique issu de la recherche biotechnologique. Ce polysaccharide au poids moléculaire élevé agit comme une matrice 

protectrice, en formant un écran semblable à un film contre la pollution atmosphérique (particules de carbone, particules fines 

et métaux lourds toxiques), les rayons UV et l’exposition aux produits chimiques ménagers. Cette barrière protectrice évite 

également que la coloration ne ternisse trop vite.

Les produits chimiques, l’eau chaude, la chaleur et les conditions climatiques rudes influent tous sur l’équilibre du pH des 

cheveux, ce qui les rend rêches et indisciplinés. Pour empêcher que les cheveux ne s’abîment, nous utilisons la procyanidine 

présente dans l’extrait de pépin de raisin. Complément très puissant, la procyanidine hydrosoluble offre des bienfaits antia-

llergéniques, antihistaminiques, anti-inflammatoires et antioxydants. L’extrait de pépin de raisin favorise aussi la santé de la peau 

et contribue ainsi à la croissance des cheveux.

Les ingrédients à base de plantes incluent le vinaigre de framboise et l’extrait de tomate biologique. Riche en vitamines et en 

acides aminés, le vinaigre de framboise contribue à solidifier la kératine pour apporter souplesse, brillance et structure à la fibre 

capillaire. Il est également efficace pour équilibrer le pH des cheveux en fermant les cuticules, ce qui évite la perte d’éclat de la 

coloration. L’extrait de tomate biologique offre des propriétés antioxydantes aux cheveux, réduit les reflets verts causés par 

l’exposition au chlore et protège les cheveux des dommages liés à la chaleur du soleil.

Lors du développement de la gamme Couleur de David Mallett, l’un de nos objectifs premiers était d’éliminer les produits chimi-

ques agressifs et nocifs. Par conséquent, ces formules sont exemptes de sulfates et de parabènes. En outre, afin de respecter 

l’intégrité des cheveux, les agents moussants utilisés dans le SHAMPOO No.3 sont tous d’origine végétale, ce qui rend le produit 

plus écologique et plus respectueux de l’environnement. Tous les produits de notre gamme Couleur sont légèrement parfumés 

à la rhubarbe.

RANGE No.3: 
LA COULEUR

14 rue Notre Dame des Victoires
75002 Paris



Méthode de David Mallett : 

Un protocole de soins complet pour les cheveux colorés en 2 ou 3 étapes permettant d’obtenir des cheveux lumineux et 

resplendissants de santé avec une couleur éclatante, intense et qui dure plus longtemps.

-    Shampoo No.3: LA COULEUR

-    Mask No.3: LA COULEUR

-    Anti-Green Hydration Spray

Shampoo No.3: LA COULEUR : pour laver et réparer les cheveux colorés et éviter la perte d’éclat de la coloration.

Mask No.3: LA COULEUR : pour nourrir en profondeur la fibre capillaire, enfermer la couleur, permettre aux cheveux de briller et 

de respirer, sans accumulation de produit qui ternit l’éclat. Le vinaigre de framboise est l’ingrédient secret de cette formule qui 

aide à rétablir l’équilibre du pH des cheveux et à améliorer leur brillance.

Anti-Green Hydration Spray : pour hydrater et protéger les cheveux des polluants externes afin de laisser la couleur s’exprimer 

tout en réduisant les reflets verts causés par le chlore et la perte d’éclat de la coloration.

Le Spray No.3 apporte aux cheveux une chaleur instantanée invisible qui neutralise délicatement et camoufle cette teinte mate 

importune.

Caractéristiques :

Protège contre les facteurs de stress quotidiens

Enferme la couleur, lutte contre la perte d’éclat

Empêche les dommages liés à la chaleur des coiffages fréquents

Effet léger non alourdissant pour réduire l’accumulation de produit et les lavages excessifs

Protéger, soigner les cheveux colorés et entretenir la coloration

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett est une ligne de produits conçus pour protéger, laver et nourrir les cheveux 

colorés.

Les cheveux colorés n’ont pas les mêmes besoins que les cheveux non colorés et doivent être protégés, lavés et hydratés avec 

des produits spécifiques. Par exemple, le lavage doit être moins agressif afin de respecter le pH des cheveux, de ne pas estomper 

la couleur et de prolonger la coloration aussi longtemps que possible. Un soin spécial est nécessaire pour éviter l’accumulation 

de produit et permettre à la couleur de rester brillante et de ne pas perdre son éclat.

C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point notre gamme Couleur.

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett repose sur une méthode en trois étapes minutieusement étudiée pour raviver 

la coloration et la brillance, pour laver et enfermer la couleur et pour protéger les cheveux des produits chimiques, afin de garan-

tir une coloration intense qui dure plus longtemps grâce à des ingrédients essentiels. Non seulement ces produits mettent en 

valeur votre coloration et prolongent son éclat dans le temps, mais ils rendent également vos cheveux resplendissants de santé, 

brillants et merveilleusement doux.

Le premier ingrédient actif pour protéger le cuir chevelu et les cheveux grâce à une barrière protectrice est un polysaccharide 

anionique issu de la recherche biotechnologique. Ce polysaccharide au poids moléculaire élevé agit comme une matrice 

protectrice, en formant un écran semblable à un film contre la pollution atmosphérique (particules de carbone, particules fines 

et métaux lourds toxiques), les rayons UV et l’exposition aux produits chimiques ménagers. Cette barrière protectrice évite 

également que la coloration ne ternisse trop vite.

Les produits chimiques, l’eau chaude, la chaleur et les conditions climatiques rudes influent tous sur l’équilibre du pH des 

cheveux, ce qui les rend rêches et indisciplinés. Pour empêcher que les cheveux ne s’abîment, nous utilisons la procyanidine 

présente dans l’extrait de pépin de raisin. Complément très puissant, la procyanidine hydrosoluble offre des bienfaits antia-

llergéniques, antihistaminiques, anti-inflammatoires et antioxydants. L’extrait de pépin de raisin favorise aussi la santé de la peau 

et contribue ainsi à la croissance des cheveux.

Les ingrédients à base de plantes incluent le vinaigre de framboise et l’extrait de tomate biologique. Riche en vitamines et en 

acides aminés, le vinaigre de framboise contribue à solidifier la kératine pour apporter souplesse, brillance et structure à la fibre 

capillaire. Il est également efficace pour équilibrer le pH des cheveux en fermant les cuticules, ce qui évite la perte d’éclat de la 

coloration. L’extrait de tomate biologique offre des propriétés antioxydantes aux cheveux, réduit les reflets verts causés par 

l’exposition au chlore et protège les cheveux des dommages liés à la chaleur du soleil.

Lors du développement de la gamme Couleur de David Mallett, l’un de nos objectifs premiers était d’éliminer les produits chimi-

ques agressifs et nocifs. Par conséquent, ces formules sont exemptes de sulfates et de parabènes. En outre, afin de respecter 

l’intégrité des cheveux, les agents moussants utilisés dans le SHAMPOO No.3 sont tous d’origine végétale, ce qui rend le produit 

plus écologique et plus respectueux de l’environnement. Tous les produits de notre gamme Couleur sont légèrement parfumés 

à la rhubarbe.



Méthode de David Mallett : 

Un protocole de soins complet pour les cheveux colorés en 2 ou 3 étapes permettant d’obtenir des cheveux lumineux et 

resplendissants de santé avec une couleur éclatante, intense et qui dure plus longtemps.

-    Shampoo No.3: LA COULEUR

-    Mask No.3: LA COULEUR

-    Anti-Green Hydration Spray

Shampoo No.3: LA COULEUR : pour laver et réparer les cheveux colorés et éviter la perte d’éclat de la coloration.

Mask No.3: LA COULEUR : pour nourrir en profondeur la fibre capillaire, enfermer la couleur, permettre aux cheveux de briller et 

de respirer, sans accumulation de produit qui ternit l’éclat. Le vinaigre de framboise est l’ingrédient secret de cette formule qui 

aide à rétablir l’équilibre du pH des cheveux et à améliorer leur brillance.

Anti-Green Hydration Spray : pour hydrater et protéger les cheveux des polluants externes afin de laisser la couleur s’exprimer 

tout en réduisant les reflets verts causés par le chlore et la perte d’éclat de la coloration.

Le Spray No.3 apporte aux cheveux une chaleur instantanée invisible qui neutralise délicatement et camoufle cette teinte mate 

importune.

Caractéristiques :

Protège contre les facteurs de stress quotidiens

Enferme la couleur, lutte contre la perte d’éclat

Empêche les dommages liés à la chaleur des coiffages fréquents

Effet léger non alourdissant pour réduire l’accumulation de produit et les lavages excessifs

Protéger, soigner les cheveux colorés et entretenir la coloration

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett est une ligne de produits conçus pour protéger, laver et nourrir les cheveux 

colorés.

Les cheveux colorés n’ont pas les mêmes besoins que les cheveux non colorés et doivent être protégés, lavés et hydratés avec 

des produits spécifiques. Par exemple, le lavage doit être moins agressif afin de respecter le pH des cheveux, de ne pas estomper 

la couleur et de prolonger la coloration aussi longtemps que possible. Un soin spécial est nécessaire pour éviter l’accumulation 

de produit et permettre à la couleur de rester brillante et de ne pas perdre son éclat.

C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point notre gamme Couleur.

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett repose sur une méthode en trois étapes minutieusement étudiée pour raviver 

la coloration et la brillance, pour laver et enfermer la couleur et pour protéger les cheveux des produits chimiques, afin de garan-

tir une coloration intense qui dure plus longtemps grâce à des ingrédients essentiels. Non seulement ces produits mettent en 

valeur votre coloration et prolongent son éclat dans le temps, mais ils rendent également vos cheveux resplendissants de santé, 

brillants et merveilleusement doux.

Le premier ingrédient actif pour protéger le cuir chevelu et les cheveux grâce à une barrière protectrice est un polysaccharide 

anionique issu de la recherche biotechnologique. Ce polysaccharide au poids moléculaire élevé agit comme une matrice 

protectrice, en formant un écran semblable à un film contre la pollution atmosphérique (particules de carbone, particules fines 

et métaux lourds toxiques), les rayons UV et l’exposition aux produits chimiques ménagers. Cette barrière protectrice évite 

également que la coloration ne ternisse trop vite.

Les produits chimiques, l’eau chaude, la chaleur et les conditions climatiques rudes influent tous sur l’équilibre du pH des 

cheveux, ce qui les rend rêches et indisciplinés. Pour empêcher que les cheveux ne s’abîment, nous utilisons la procyanidine 

présente dans l’extrait de pépin de raisin. Complément très puissant, la procyanidine hydrosoluble offre des bienfaits antia-

llergéniques, antihistaminiques, anti-inflammatoires et antioxydants. L’extrait de pépin de raisin favorise aussi la santé de la peau 

et contribue ainsi à la croissance des cheveux.

Les ingrédients à base de plantes incluent le vinaigre de framboise et l’extrait de tomate biologique. Riche en vitamines et en 

acides aminés, le vinaigre de framboise contribue à solidifier la kératine pour apporter souplesse, brillance et structure à la fibre 

capillaire. Il est également efficace pour équilibrer le pH des cheveux en fermant les cuticules, ce qui évite la perte d’éclat de la 

coloration. L’extrait de tomate biologique offre des propriétés antioxydantes aux cheveux, réduit les reflets verts causés par 

l’exposition au chlore et protège les cheveux des dommages liés à la chaleur du soleil.

Lors du développement de la gamme Couleur de David Mallett, l’un de nos objectifs premiers était d’éliminer les produits chimi-

ques agressifs et nocifs. Par conséquent, ces formules sont exemptes de sulfates et de parabènes. En outre, afin de respecter 

l’intégrité des cheveux, les agents moussants utilisés dans le SHAMPOO No.3 sont tous d’origine végétale, ce qui rend le produit 

plus écologique et plus respectueux de l’environnement. Tous les produits de notre gamme Couleur sont légèrement parfumés 

à la rhubarbe.

"Non seulement ces produits préservent votre coloration et prolongent son 
éclat dans le temps, mais ils rendent également vos cheveux resplendissants 
de santé, brillants et merveilleusement doux. " 

DAVID MALLETT



Méthode de David Mallett : 

Un protocole de soins complet pour les cheveux colorés en 2 ou 3 étapes permettant d’obtenir des cheveux lumineux et 

resplendissants de santé avec une couleur éclatante, intense et qui dure plus longtemps.

-    Shampoo No.3: LA COULEUR

-    Mask No.3: LA COULEUR

-    Anti-Green Hydration Spray

Shampoo No.3: LA COULEUR : pour laver et réparer les cheveux colorés et éviter la perte d’éclat de la coloration.

Mask No.3: LA COULEUR : pour nourrir en profondeur la fibre capillaire, enfermer la couleur, permettre aux cheveux de briller et 

de respirer, sans accumulation de produit qui ternit l’éclat. Le vinaigre de framboise est l’ingrédient secret de cette formule qui 

aide à rétablir l’équilibre du pH des cheveux et à améliorer leur brillance.

Anti-Green Hydration Spray : pour hydrater et protéger les cheveux des polluants externes afin de laisser la couleur s’exprimer 

tout en réduisant les reflets verts causés par le chlore et la perte d’éclat de la coloration.

Le Spray No.3 apporte aux cheveux une chaleur instantanée invisible qui neutralise délicatement et camoufle cette teinte mate 

importune.

Caractéristiques :

Protège contre les facteurs de stress quotidiens

Enferme la couleur, lutte contre la perte d’éclat

Empêche les dommages liés à la chaleur des coiffages fréquents

Effet léger non alourdissant pour réduire l’accumulation de produit et les lavages excessifs

Protéger, soigner les cheveux colorés et entretenir la coloration

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett est une ligne de produits conçus pour protéger, laver et nourrir les cheveux 

colorés.

Les cheveux colorés n’ont pas les mêmes besoins que les cheveux non colorés et doivent être protégés, lavés et hydratés avec 

des produits spécifiques. Par exemple, le lavage doit être moins agressif afin de respecter le pH des cheveux, de ne pas estomper 

la couleur et de prolonger la coloration aussi longtemps que possible. Un soin spécial est nécessaire pour éviter l’accumulation 

de produit et permettre à la couleur de rester brillante et de ne pas perdre son éclat.

C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point notre gamme Couleur.

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett repose sur une méthode en trois étapes minutieusement étudiée pour raviver 

la coloration et la brillance, pour laver et enfermer la couleur et pour protéger les cheveux des produits chimiques, afin de garan-

tir une coloration intense qui dure plus longtemps grâce à des ingrédients essentiels. Non seulement ces produits mettent en 

valeur votre coloration et prolongent son éclat dans le temps, mais ils rendent également vos cheveux resplendissants de santé, 

brillants et merveilleusement doux.

Le premier ingrédient actif pour protéger le cuir chevelu et les cheveux grâce à une barrière protectrice est un polysaccharide 

anionique issu de la recherche biotechnologique. Ce polysaccharide au poids moléculaire élevé agit comme une matrice 

protectrice, en formant un écran semblable à un film contre la pollution atmosphérique (particules de carbone, particules fines 

et métaux lourds toxiques), les rayons UV et l’exposition aux produits chimiques ménagers. Cette barrière protectrice évite 

également que la coloration ne ternisse trop vite.

Les produits chimiques, l’eau chaude, la chaleur et les conditions climatiques rudes influent tous sur l’équilibre du pH des 

cheveux, ce qui les rend rêches et indisciplinés. Pour empêcher que les cheveux ne s’abîment, nous utilisons la procyanidine 

présente dans l’extrait de pépin de raisin. Complément très puissant, la procyanidine hydrosoluble offre des bienfaits antia-

llergéniques, antihistaminiques, anti-inflammatoires et antioxydants. L’extrait de pépin de raisin favorise aussi la santé de la peau 

et contribue ainsi à la croissance des cheveux.

Les ingrédients à base de plantes incluent le vinaigre de framboise et l’extrait de tomate biologique. Riche en vitamines et en 

acides aminés, le vinaigre de framboise contribue à solidifier la kératine pour apporter souplesse, brillance et structure à la fibre 

capillaire. Il est également efficace pour équilibrer le pH des cheveux en fermant les cuticules, ce qui évite la perte d’éclat de la 

coloration. L’extrait de tomate biologique offre des propriétés antioxydantes aux cheveux, réduit les reflets verts causés par 

l’exposition au chlore et protège les cheveux des dommages liés à la chaleur du soleil.

Lors du développement de la gamme Couleur de David Mallett, l’un de nos objectifs premiers était d’éliminer les produits chimi-

ques agressifs et nocifs. Par conséquent, ces formules sont exemptes de sulfates et de parabènes. En outre, afin de respecter 

l’intégrité des cheveux, les agents moussants utilisés dans le SHAMPOO No.3 sont tous d’origine végétale, ce qui rend le produit 

plus écologique et plus respectueux de l’environnement. Tous les produits de notre gamme Couleur sont légèrement parfumés 

à la rhubarbe.

DAVID MALLETT – RANGE No.3: LA COULEUR



Méthode de David Mallett : 

Un protocole de soins complet pour les cheveux colorés en 2 ou 3 étapes permettant d’obtenir des cheveux lumineux et 

resplendissants de santé avec une couleur éclatante, intense et qui dure plus longtemps.

- Shampoo No.3: LA COULEUR

- Mask No.3: LA COULEUR

- BLUSH Spray HYDRATANT

Shampoo No.3: LA COULEUR : pour laver et réparer les cheveux colorés et éviter la perte d’éclat de la coloration.

Mask No.3: LA COULEUR : pour nourrir en profondeur la fibre capillaire, enfermer la couleur, permettre aux cheveux de briller et 

de respirer, sans accumulation de produit qui ternit l’éclat. Le vinaigre de framboise est l’ingrédient secret de cette formule qui 

aide à rétablir l’équilibre du pH des cheveux et à améliorer leur brillance.

BLUSH Spray HYDRATANT: pour hydrater et protéger les cheveux des polluants externes afin de laisser la couleur s’  exprimer 

tout en réduisant les reflets verts causés par le chlore et la perte d’éclat de la coloration.

Il apporte aux cheveux une chaleur instantanée invisible qui neutralise délicatement et camoufle cette teinte mate importune.

Caractéristiques :

Protège contre les facteurs de stress quotidiens

Enferme la couleur, lutte contre la perte d’éclat

Empêche les dommages liés à la chaleur des coiffages fréquents

Effet léger non alourdissant pour réduire l’accumulation de produit et les lavages excessifs

DAVID MALLETT – RANGE No.3: LA COULEUR

Protéger, soigner les cheveux colorés et entretenir la coloration

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett est une ligne de produits conçus pour protéger, laver et nourrir les cheveux 

colorés.

Les cheveux colorés n’ont pas les mêmes besoins que les cheveux non colorés et doivent être protégés, lavés et hydratés avec 

des produits spécifiques. Par exemple, le lavage doit être moins agressif afin de respecter le pH des cheveux, de ne pas estomper 

la couleur et de prolonger la coloration aussi longtemps que possible. Un soin spécial est nécessaire pour éviter l’accumulation 

de produit et permettre à la couleur de rester brillante et de ne pas perdre son éclat.

C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point notre gamme Couleur.

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett repose sur une méthode en trois étapes minutieusement étudiée pour raviver 

la coloration et la brillance, pour laver et enfermer la couleur et pour protéger les cheveux des produits chimiques, afin de garan-

tir une coloration intense qui dure plus longtemps grâce à des ingrédients essentiels. Non seulement ces produits mettent en 

valeur votre coloration et prolongent son éclat dans le temps, mais ils rendent également vos cheveux resplendissants de santé, 

brillants et merveilleusement doux.

Le premier ingrédient actif pour protéger le cuir chevelu et les cheveux grâce à une barrière protectrice est un polysaccharide 

anionique issu de la recherche biotechnologique. Ce polysaccharide au poids moléculaire élevé agit comme une matrice 

protectrice, en formant un écran semblable à un film contre la pollution atmosphérique (particules de carbone, particules fines 

et métaux lourds toxiques), les rayons UV et l’exposition aux produits chimiques ménagers. Cette barrière protectrice évite 

également que la coloration ne ternisse trop vite.

Les produits chimiques, l’eau chaude, la chaleur et les conditions climatiques rudes influent tous sur l’équilibre du pH des 

cheveux, ce qui les rend rêches et indisciplinés. Pour empêcher que les cheveux ne s’abîment, nous utilisons la procyanidine 

présente dans l’extrait de pépin de raisin. Complément très puissant, la procyanidine hydrosoluble offre des bienfaits antia-

llergéniques, antihistaminiques, anti-inflammatoires et antioxydants. L’extrait de pépin de raisin favorise aussi la santé de la peau 

et contribue ainsi à la croissance des cheveux.

Les ingrédients à base de plantes incluent le vinaigre de framboise et l’extrait de tomate biologique. Riche en vitamines et en 

acides aminés, le vinaigre de framboise contribue à solidifier la kératine pour apporter souplesse, brillance et structure à la fibre 

capillaire. Il est également efficace pour équilibrer le pH des cheveux en fermant les cuticules, ce qui évite la perte d’éclat de la 

coloration. L’extrait de tomate biologique offre des propriétés antioxydantes aux cheveux, réduit les reflets verts causés par 

l’exposition au chlore et protège les cheveux des dommages liés à la chaleur du soleil.

Lors du développement de la gamme Couleur de David Mallett, l’un de nos objectifs premiers était d’éliminer les produits chimi-

ques agressifs et nocifs. Par conséquent, ces formules sont exemptes de sulfates et de parabènes. En outre, afin de respecter 

l’intégrité des cheveux, les agents moussants utilisés dans le SHAMPOO No.3 sont tous d’origine végétale, ce qui rend le produit 

plus écologique et plus respectueux de l’environnement. Tous les produits de notre gamme Couleur sont légèrement parfumés 

à la rhubarbe.



Méthode de David Mallett : 

Un protocole de soins complet pour les cheveux colorés en 2 ou 3 étapes permettant d’obtenir des cheveux lumineux et 

resplendissants de santé avec une couleur éclatante, intense et qui dure plus longtemps.

-    Shampoo No.3: LA COULEUR

-    Mask No.3: LA COULEUR

-    Anti-Green Hydration Spray

Shampoo No.3: LA COULEUR : pour laver et réparer les cheveux colorés et éviter la perte d’éclat de la coloration.

Mask No.3: LA COULEUR : pour nourrir en profondeur la fibre capillaire, enfermer la couleur, permettre aux cheveux de briller et 

de respirer, sans accumulation de produit qui ternit l’éclat. Le vinaigre de framboise est l’ingrédient secret de cette formule qui 

aide à rétablir l’équilibre du pH des cheveux et à améliorer leur brillance.

Anti-Green Hydration Spray : pour hydrater et protéger les cheveux des polluants externes afin de laisser la couleur s’exprimer 

tout en réduisant les reflets verts causés par le chlore et la perte d’éclat de la coloration.

Le Spray No.3 apporte aux cheveux une chaleur instantanée invisible qui neutralise délicatement et camoufle cette teinte mate 

importune.

Caractéristiques :

Protège contre les facteurs de stress quotidiens

Enferme la couleur, lutte contre la perte d’éclat

Empêche les dommages liés à la chaleur des coiffages fréquents

Effet léger non alourdissant pour réduire l’accumulation de produit et les lavages excessifs

Protéger, soigner les cheveux colorés et entretenir la coloration

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett est une ligne de produits conçus pour protéger, laver et nourrir les cheveux 

colorés.

Les cheveux colorés n’ont pas les mêmes besoins que les cheveux non colorés et doivent être protégés, lavés et hydratés avec 

des produits spécifiques. Par exemple, le lavage doit être moins agressif afin de respecter le pH des cheveux, de ne pas estomper 

la couleur et de prolonger la coloration aussi longtemps que possible. Un soin spécial est nécessaire pour éviter l’accumulation 

de produit et permettre à la couleur de rester brillante et de ne pas perdre son éclat.

C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point notre gamme Couleur.

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett repose sur une méthode en trois étapes minutieusement étudiée pour raviver 

la coloration et la brillance, pour laver et enfermer la couleur et pour protéger les cheveux des produits chimiques, afin de garan-

tir une coloration intense qui dure plus longtemps grâce à des ingrédients essentiels. Non seulement ces produits mettent en 

valeur votre coloration et prolongent son éclat dans le temps, mais ils rendent également vos cheveux resplendissants de santé, 

brillants et merveilleusement doux.

Le premier ingrédient actif pour protéger le cuir chevelu et les cheveux grâce à une barrière protectrice est un polysaccharide 

anionique issu de la recherche biotechnologique. Ce polysaccharide au poids moléculaire élevé agit comme une matrice 

protectrice, en formant un écran semblable à un film contre la pollution atmosphérique (particules de carbone, particules fines 

et métaux lourds toxiques), les rayons UV et l’exposition aux produits chimiques ménagers. Cette barrière protectrice évite 

également que la coloration ne ternisse trop vite.

Les produits chimiques, l’eau chaude, la chaleur et les conditions climatiques rudes influent tous sur l’équilibre du pH des 

cheveux, ce qui les rend rêches et indisciplinés. Pour empêcher que les cheveux ne s’abîment, nous utilisons la procyanidine 

présente dans l’extrait de pépin de raisin. Complément très puissant, la procyanidine hydrosoluble offre des bienfaits antia-

llergéniques, antihistaminiques, anti-inflammatoires et antioxydants. L’extrait de pépin de raisin favorise aussi la santé de la peau 

et contribue ainsi à la croissance des cheveux.

Les ingrédients à base de plantes incluent le vinaigre de framboise et l’extrait de tomate biologique. Riche en vitamines et en 

acides aminés, le vinaigre de framboise contribue à solidifier la kératine pour apporter souplesse, brillance et structure à la fibre 

capillaire. Il est également efficace pour équilibrer le pH des cheveux en fermant les cuticules, ce qui évite la perte d’éclat de la 

coloration. L’extrait de tomate biologique offre des propriétés antioxydantes aux cheveux, réduit les reflets verts causés par 

l’exposition au chlore et protège les cheveux des dommages liés à la chaleur du soleil.

Lors du développement de la gamme Couleur de David Mallett, l’un de nos objectifs premiers était d’éliminer les produits chimi-

ques agressifs et nocifs. Par conséquent, ces formules sont exemptes de sulfates et de parabènes. En outre, afin de respecter 

l’intégrité des cheveux, les agents moussants utilisés dans le SHAMPOO No.3 sont tous d’origine végétale, ce qui rend le produit 

plus écologique et plus respectueux de l’environnement. Tous les produits de notre gamme Couleur sont légèrement parfumés 

à la rhubarbe.



Méthode de David Mallett : 

Un protocole de soins complet pour les cheveux colorés en 2 ou 3 étapes permettant d’obtenir des cheveux lumineux et 

resplendissants de santé avec une couleur éclatante, intense et qui dure plus longtemps.

-    Shampoo No.3: LA COULEUR

-    Mask No.3: LA COULEUR

-    Anti-Green Hydration Spray

Shampoo No.3: LA COULEUR : pour laver et réparer les cheveux colorés et éviter la perte d’éclat de la coloration.

Mask No.3: LA COULEUR : pour nourrir en profondeur la fibre capillaire, enfermer la couleur, permettre aux cheveux de briller et 

de respirer, sans accumulation de produit qui ternit l’éclat. Le vinaigre de framboise est l’ingrédient secret de cette formule qui 

aide à rétablir l’équilibre du pH des cheveux et à améliorer leur brillance.

Anti-Green Hydration Spray : pour hydrater et protéger les cheveux des polluants externes afin de laisser la couleur s’exprimer 

tout en réduisant les reflets verts causés par le chlore et la perte d’éclat de la coloration.

Le Spray No.3 apporte aux cheveux une chaleur instantanée invisible qui neutralise délicatement et camoufle cette teinte mate 

importune.

Caractéristiques :

Protège contre les facteurs de stress quotidiens

Enferme la couleur, lutte contre la perte d’éclat

Empêche les dommages liés à la chaleur des coiffages fréquents

Effet léger non alourdissant pour réduire l’accumulation de produit et les lavages excessifs

Protéger, soigner les cheveux colorés et entretenir la coloration

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett est une ligne de produits conçus pour protéger, laver et nourrir les cheveux 

colorés.

Les cheveux colorés n’ont pas les mêmes besoins que les cheveux non colorés et doivent être protégés, lavés et hydratés avec 

des produits spécifiques. Par exemple, le lavage doit être moins agressif afin de respecter le pH des cheveux, de ne pas estomper 

la couleur et de prolonger la coloration aussi longtemps que possible. Un soin spécial est nécessaire pour éviter l’accumulation 

de produit et permettre à la couleur de rester brillante et de ne pas perdre son éclat.

C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point notre gamme Couleur.

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett repose sur une méthode en trois étapes minutieusement étudiée pour raviver 

la coloration et la brillance, pour laver et enfermer la couleur et pour protéger les cheveux des produits chimiques, afin de garan-

tir une coloration intense qui dure plus longtemps grâce à des ingrédients essentiels. Non seulement ces produits mettent en 

valeur votre coloration et prolongent son éclat dans le temps, mais ils rendent également vos cheveux resplendissants de santé, 

brillants et merveilleusement doux.

Le premier ingrédient actif pour protéger le cuir chevelu et les cheveux grâce à une barrière protectrice est un polysaccharide 

anionique issu de la recherche biotechnologique. Ce polysaccharide au poids moléculaire élevé agit comme une matrice 

protectrice, en formant un écran semblable à un film contre la pollution atmosphérique (particules de carbone, particules fines 

et métaux lourds toxiques), les rayons UV et l’exposition aux produits chimiques ménagers. Cette barrière protectrice évite 

également que la coloration ne ternisse trop vite.

Les produits chimiques, l’eau chaude, la chaleur et les conditions climatiques rudes influent tous sur l’équilibre du pH des 

cheveux, ce qui les rend rêches et indisciplinés. Pour empêcher que les cheveux ne s’abîment, nous utilisons la procyanidine 

présente dans l’extrait de pépin de raisin. Complément très puissant, la procyanidine hydrosoluble offre des bienfaits antia-

llergéniques, antihistaminiques, anti-inflammatoires et antioxydants. L’extrait de pépin de raisin favorise aussi la santé de la peau 

et contribue ainsi à la croissance des cheveux.

Les ingrédients à base de plantes incluent le vinaigre de framboise et l’extrait de tomate biologique. Riche en vitamines et en 

acides aminés, le vinaigre de framboise contribue à solidifier la kératine pour apporter souplesse, brillance et structure à la fibre 

capillaire. Il est également efficace pour équilibrer le pH des cheveux en fermant les cuticules, ce qui évite la perte d’éclat de la 

coloration. L’extrait de tomate biologique offre des propriétés antioxydantes aux cheveux, réduit les reflets verts causés par 

l’exposition au chlore et protège les cheveux des dommages liés à la chaleur du soleil.

Lors du développement de la gamme Couleur de David Mallett, l’un de nos objectifs premiers était d’éliminer les produits chimi-

ques agressifs et nocifs. Par conséquent, ces formules sont exemptes de sulfates et de parabènes. En outre, afin de respecter 

l’intégrité des cheveux, les agents moussants utilisés dans le SHAMPOO No.3 sont tous d’origine végétale, ce qui rend le produit 

plus écologique et plus respectueux de l’environnement. Tous les produits de notre gamme Couleur sont légèrement parfumés 

à la rhubarbe.

Shampoing soin pour cheveux colorés

Le SHAMPOO No.3: LA COULEUR de David Mallett est un produit professionnel efficace spécialement conçu 
pour laver et soigner les cheveux colorés et pour fixer le processus chimique en vue d’une coloration durable.

À l’inverse de nombreux shampooings pour cheveux colorés, il n’alourdit pas le cheveu et offre fermeté et struc-
ture à la fibre capillaire, tout en la nourrissant après l’avoir réparée, pour une chevelure brillante et exempte de 
tout résidu de produit.

Les ingrédients actifs incluent le vinaigre de framboise, l’extrait de tomate biologique et la procyanidine hydro-
soluble provenant de l’extrait de pépin de raisin.

Le shampoing présente une teinte rose délicate liée à l’extrait de tomate naturel, et est légèrement parfumé à 
la rhubarbe.

Conseils d’utilisation :

Appliquer le shampoing sur cheveux mouillés. Masser les cheveux, rincer et renouveler l’application si nécessai-
re. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 
trois ans.

Prix et taille:

Shampoo No. 3: LA COULEUR:  250 ml - 8.45 oz | 35 € - 45 $ US - 28 £ - 59 $ AUS 

DAVID MALLETT – Shampoo No. 3: LA COULEUR



Méthode de David Mallett : 

Un protocole de soins complet pour les cheveux colorés en 2 ou 3 étapes permettant d’obtenir des cheveux lumineux et 

resplendissants de santé avec une couleur éclatante, intense et qui dure plus longtemps.

-    Shampoo No.3: LA COULEUR

-    Mask No.3: LA COULEUR

-    Anti-Green Hydration Spray

Shampoo No.3: LA COULEUR : pour laver et réparer les cheveux colorés et éviter la perte d’éclat de la coloration.

Mask No.3: LA COULEUR : pour nourrir en profondeur la fibre capillaire, enfermer la couleur, permettre aux cheveux de briller et 

de respirer, sans accumulation de produit qui ternit l’éclat. Le vinaigre de framboise est l’ingrédient secret de cette formule qui 

aide à rétablir l’équilibre du pH des cheveux et à améliorer leur brillance.

Anti-Green Hydration Spray : pour hydrater et protéger les cheveux des polluants externes afin de laisser la couleur s’exprimer 

tout en réduisant les reflets verts causés par le chlore et la perte d’éclat de la coloration.

Le Spray No.3 apporte aux cheveux une chaleur instantanée invisible qui neutralise délicatement et camoufle cette teinte mate 

importune.

Caractéristiques :

Protège contre les facteurs de stress quotidiens

Enferme la couleur, lutte contre la perte d’éclat

Empêche les dommages liés à la chaleur des coiffages fréquents

Effet léger non alourdissant pour réduire l’accumulation de produit et les lavages excessifs

Protéger, soigner les cheveux colorés et entretenir la coloration

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett est une ligne de produits conçus pour protéger, laver et nourrir les cheveux 

colorés.

Les cheveux colorés n’ont pas les mêmes besoins que les cheveux non colorés et doivent être protégés, lavés et hydratés avec 

des produits spécifiques. Par exemple, le lavage doit être moins agressif afin de respecter le pH des cheveux, de ne pas estomper 

la couleur et de prolonger la coloration aussi longtemps que possible. Un soin spécial est nécessaire pour éviter l’accumulation 

de produit et permettre à la couleur de rester brillante et de ne pas perdre son éclat.

C’est la raison pour laquelle nous avons mis au point notre gamme Couleur.

La Gamme No.3: LA COULEUR de David Mallett repose sur une méthode en trois étapes minutieusement étudiée pour raviver 

la coloration et la brillance, pour laver et enfermer la couleur et pour protéger les cheveux des produits chimiques, afin de garan-

tir une coloration intense qui dure plus longtemps grâce à des ingrédients essentiels. Non seulement ces produits mettent en 

valeur votre coloration et prolongent son éclat dans le temps, mais ils rendent également vos cheveux resplendissants de santé, 

brillants et merveilleusement doux.

Le premier ingrédient actif pour protéger le cuir chevelu et les cheveux grâce à une barrière protectrice est un polysaccharide 

anionique issu de la recherche biotechnologique. Ce polysaccharide au poids moléculaire élevé agit comme une matrice 

protectrice, en formant un écran semblable à un film contre la pollution atmosphérique (particules de carbone, particules fines 

et métaux lourds toxiques), les rayons UV et l’exposition aux produits chimiques ménagers. Cette barrière protectrice évite 

également que la coloration ne ternisse trop vite.

Les produits chimiques, l’eau chaude, la chaleur et les conditions climatiques rudes influent tous sur l’équilibre du pH des 

cheveux, ce qui les rend rêches et indisciplinés. Pour empêcher que les cheveux ne s’abîment, nous utilisons la procyanidine 

présente dans l’extrait de pépin de raisin. Complément très puissant, la procyanidine hydrosoluble offre des bienfaits antia-

llergéniques, antihistaminiques, anti-inflammatoires et antioxydants. L’extrait de pépin de raisin favorise aussi la santé de la peau 

et contribue ainsi à la croissance des cheveux.

Les ingrédients à base de plantes incluent le vinaigre de framboise et l’extrait de tomate biologique. Riche en vitamines et en 

acides aminés, le vinaigre de framboise contribue à solidifier la kératine pour apporter souplesse, brillance et structure à la fibre 

capillaire. Il est également efficace pour équilibrer le pH des cheveux en fermant les cuticules, ce qui évite la perte d’éclat de la 

coloration. L’extrait de tomate biologique offre des propriétés antioxydantes aux cheveux, réduit les reflets verts causés par 

l’exposition au chlore et protège les cheveux des dommages liés à la chaleur du soleil.

Lors du développement de la gamme Couleur de David Mallett, l’un de nos objectifs premiers était d’éliminer les produits chimi-

ques agressifs et nocifs. Par conséquent, ces formules sont exemptes de sulfates et de parabènes. En outre, afin de respecter 

l’intégrité des cheveux, les agents moussants utilisés dans le SHAMPOO No.3 sont tous d’origine végétale, ce qui rend le produit 

plus écologique et plus respectueux de l’environnement. Tous les produits de notre gamme Couleur sont légèrement parfumés 

à la rhubarbe.



Masque pour cheveux colorés

Avec MASK No.3: LA COULEUR, David Mallett a mis au point un produit capillaire spécial pour cheveux colorés. 

Solution idéale pour prolonger la coloration et empêcher la perte d’éclat, ce masque nourrit les cheveux à un 

niveau moléculaire profond et referme les cuticules capillaires pour rétablir l’équilibre du pH des cheveux.

Les produits chimiques, la chaleur, l’humidité, la pollution et les conditions climatiques rudes sont autant d’élé-

ments qui perturbent l’équilibre des cheveux et les rendent rêches.

Le vinaigre de framboise, notre arme secrète dans cette formule, est un atout pour équilibrer le pH des cheveux. 

Il agit efficacement sur le pH en refermant les cuticules, ce qui évite aussi la perte d’éclat de la coloration.

Conseils d’utilisation :

Appliquer Mask No.3: LA COULEUR sur des cheveux lavés, séchés à la serviette, en répartissant le produit unifor-

mément des racines aux pointes. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes, rincer soigneusement et procéder au 

coiffage.

Prix et taille:

Mask No. 3: LA COULEUR:  180 ml - 6.09 oz | 55 € - 75 $ US - 45 £ - 99 $ AUS 

DAVID MALLETT – Mask No.3: LA COULEUR



“Notre spray hydratant anti-reflets verts apporte aux cheveux une chaleur 
instantanée invisible qui neutralise délicatement et camoufle cette teinte verte 
importune causée par le chlore et évite la perte d’éclat de la coloration.” 

DAVID MALLETT



Blush spray hydratant

Le SPRAY HYDRATANT BLUSH de David Mallett est un produit efficace pour hydrater et protéger les cheveux 

colorés de la pollution, des produits chimiques domestiques et des rayons UV. BLUSH aide à préserver la 

coloration et la brillance afin de laisser la couleur s’exprimer tout en réduisant les reflets verts causés par le 

chlore et la perte d’éclat de la coloration. Notre Spray Hydratant au Vinaigre de Framboise ravive votre couleur, 

lui donne de l’éclat et apporte à vos cheveux des propriétés anti-oxydantes.

Il contient un polysaccharide anionique de poids moléculaire élevé qui forme un écran semblable à un film 

contre la pollution atmosphérique, les rayons UV et l’exposition aux produits chimiques ménagers. Riche en 

vitamines et acides aminés, le vinaigre de framboise apporte souplesse, brillance et structure à la fibre 

capillaire. Enfin, l’extrait de tomate biologique offre des propriétés antioxydantes aux cheveux et les protège 

des effets du soleil.

Conseils d’utilisation :

Agiter avant utilisation pour activer les ingrédients. Vaporiser BLUSH sur cheveux lavés pour les hydrater, leur 

apporter de la brillance et réduire les reflets verts causés par le chlore. Pour tous types de cheveux mais 

appliquer légèrement sur les blonds très clairs. Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer 

immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 3 ans.

Prix et taille: 

Spray No.3: LA COULEUR:  150 ml - 5.07 oz | 35 € - 45 $ US - 28 £ - 59 $ AUS 

DAVID MALLETT – BLUSH Spray HYDRATANT
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