
 
 

PUNKY FLASH 
RÉVEZ LA VIE EN COULEURS 

     

 

 

 

Découvrez la nouvelle coloration directe aux nuances ultra intenses et aux couleurs flashies de 

FAUVERT PROFESSIONNEL.  

 

 

Depuis 1977, FAUVERT PROFESSIONNEL crée, fabrique et distribue au cœur de la Provence des 

produits de haute qualité alliant pure nature et haute technologie. 

 
 

 

 



 
 

C’est quoi ? 

La nouvelle coloration directe aux nuances ultra intenses de FAUVERT PROFESSIONNEL vous 
permet de libérer votre créativité. Une envie soudaine ? Lancez-vous.  

FAUVERT PROFESSIONNEL a imaginé des produits permettant aux professionnels de la coiffure de 
répondre à toutes les envies de leurs clients et d’avoir un rendu haut en couleurs.  

PUNKY FLASH comprend 7 nuances à décliner à l’infini : rouge incandescent, rose acidulé, vert 
extrême, orange flamme, jaune brûlant, bleu électrique et violet vertigo.   

+ la crème à diluer pour des nuances plus douces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose Acidulé Rouge Incandescent 

Violet Vertigo 

Vert Extrême 

Bleu Électrique Jaune Brûlant 

Orange Flamme 

Crème à diluer 



 
 

 

#MERMAIDHAIR 

Ces 7 nuances peuvent être mélangées avec la crème à 
diluer pour obtenir des pastels doux ou des mélanges 
créatifs à l’image de l’arc-en-ciel. Rapide, sans prise de 
tête, et sans engagement. Amusez-vous en toute 
simplicité : devenez créateur de tendance et déclinez ces 
nuances selon vos envies. Sirène en été, audacieuse en 
automne ou encore reine des glaces en hiver ? Dépassez 
les limites de la coiffure et vivez dans un univers festif et 
coloré.   

Une coloration éphémère alliant haute technologie et 
nature composée d’huile d’Abyssinie, rare et reconnue 
pour ses bienfaits hydratants et lissants. Pour celles et 
ceux qui ont besoin d’être rassurés : la formule ultra-
technologique confectionnée dans le centre de recherche 

et développement de FAUVERT PROFESSIONNEL permet aux couleurs de s’estomper 
progressivement et ainsi d’éviter les faux reflets. (pas de jaunâtre ou de verdâtre en vue, donc).  

 

 

Les points forts ? 

 

Une technologie ultra innovante et ultra-boostée avec l’association  

de pigments directs, d’huile d’Abyssinie et d’un concentré de vitamines.  

 

Une texture gel-crème onctueuse agréable et facile à appliquer pour un travail de haute 

précision et un confort d’utilisation.  

 

Une formulation douce qui n’abîme pas le cheveu.  

 

Un résultat renversant. 

 

Une brillance intense.  

 

Une tenue jusqu’à 20 shampooings. 

 

Un temps de pause de 10 à 20 mn seulement selon le rendu 

souhaité.  

 

Un tube de 100ml permettant de recouvrir l’intégralité de la 

chevelure.   

 Un parfum Fraise vanille acidulé.  

Un cocktail frais, festif et vitaminé pour une 

coloration FUN dans le respect du cheveu. 



 
 

 

Pour quel type de clientèle ? 

Pour les audacieux et les créateurs de tendances.  

De quoi ravir les fashionistas qui ne demandent qu’à exprimer leur créativité.  

Cette nouvelle ligne de FAUVERT PROFESSIONNEL s’adapte aux discrets mais aussi aux plus 
extravagants qui n’ont peur de rien.  

 

Que se passe-t-il après l’application PUNKY FLASH ?  

Rincer les cheveux et procéder au shampooing VHS Eclat Doux Total Color de FAUVERT 
PROFESSIONNEL. Pour un rendu éclatant de brillance et pour réveler les reflets, vaporiser une 
touche de Lait Embellisseur Vita Hydro System. 

 

Quel prix coiffeur ? 

9 € 

 

Où la trouver ? 

Coiffeurs et grossistes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline MELIKIAN 

Chargée de Communication 

communication@fauvert.com 

 

FAUVERT Professionnel  

95, Rue Mayor de Montricher, 13290 Aix en Provence 

 04 42 54 04 65 
fauvertprofessionnel.fr 

 

 

 

 

PUNKY FLASH  

Une coloration forte en 

couleurs alliant efficacité 

et respect du cheveu 

mailto:communication@fauvert.com
https://www.google.fr/maps/place/95+Rue+Mayor+de+Montricher,+13290+Aix-en-Provence/@43.4799775,5.385666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12c9ed2e6470472f:0x8bcf32ad43326c39!8m2!3d43.4799775!4d5.3878547
https://www.fauvertprofessionnel.fr/
https://www.fauvertprofessionnel.fr/
https://www.instagram.com/fauvert_professionnel/?hl=fr
https://www.facebook.com/FauvertPro/
https://twitter.com/fauvertpro
https://www.instagram.com/fauvert_professionnel/?hl=fr
https://www.facebook.com/FauvertPro/
https://twitter.com/fauvertpro

