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TÊTES MALLÉABLES 
CHEVEUX DE QUALITÉ
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*Female heads circumference : 52cm
Density : 200-220 cm2

*Female heads circumference  : 54cm
Density : 220-240 cm2
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BASIQUES
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CINDY // Coupe & Couleur
                                                  REF//1037

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (200 à 220 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 30 cm     

Couleur des cheveux : Blond clair (8)
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LUCIE // Coupe & Couleur
                                                  REF//1030

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (200 à 220 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 35 cm     

Couleur des cheveux : Blond foncé (7)
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ÉNORA // Coupe & Couleur
                                                  REF//1028

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (200 à 220 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 30 cm     

Couleur des cheveux : Châtain moyen (6.34)
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JULIA // Coupe 
                         REF//1031

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux : 75% naturel, indien, 25% synthétique

Densité : moyenne (200 à 220 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 35 cm     

Couleur des cheveux : Châtain foncé (4/5)
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CLARISSE // Coupe & Décoloration
                                                              REF//1020

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (200 à 220 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 35 cm     

Couleur des cheveux : Brun (3)
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SARAH // Chignon
                            REF//1016

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’arrière / 90°

Longueur : 45 cm     

Couleur des cheveux : Blond foncé (7)
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THOMAS // Coupe homme
                                                REF//1014

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 25 cm     

Couleur des cheveux : Châtain foncé (4/5)
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THOMAS // Coupe homme & barbe
                                                               REF//1015

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 25 cm     

Couleur des cheveux : Châtain foncé (4/5)
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ADÈLE // Spéciale coloration
                                                REF//1027

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux : 100% yack

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 30 cm     

Couleur des cheveux : Blanc
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JANE // Coupe & Couleur
                                            REF//1026

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux : 75% naturel, indien, 25% yack

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 40 cm     

Couleur des cheveux : Blond platine (10)



30



30 31

MILA // Coupe & Couleur
                                              REF//1032

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 35 cm     

Couleur des cheveux : Blond très clair (9)
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NINON // Coupe & Couleur
                                                  REF//1010

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 35 cm     

Couleur des cheveux : Blond clair (8)
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ELSA // Coupe & Couleur
                                            REF//1019

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 35 cm     

Couleur des cheveux : Blond foncé (7)
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ANNA // Coupe & Balayage
                                                  REF//1013

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 40 cm     

Couleur des cheveux : Châtain moyen (6.34)
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IRIS // Coupe & balayage
                                          REF//1036

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, européen

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 30 cm     

Couleur des cheveux : Châtain clair (6)
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CHLOÉ // Coupe & Couleur
                                                 REF//1012

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 25 cm     

Couleur des cheveux : Châtain foncé (4/5)
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JULIETTE // Coupe & permanente
                                                              REF//1024

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 30 cm     

Couleur des cheveux : Châtain foncé (4/5)
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LILOU // Coupe & décoloration
                                                        REF//1011

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 35 cm     

Couleur des cheveux : Brun (3)
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AMANDINE // Coupe & décoloration
                                                                REF//1035

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (220 à 240 cheveux/cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 40 cm     

Couleur des cheveux : Brun (3)
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MANON // Chignon
                                   REF//1022

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : très haute (250 à 270 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’arrière / 90°

Longueur : 50 cm     

Couleur des cheveux : Blond foncé (7)
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ALEX // Coupe homme
                                       REF//1033

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : très haute (250 à 270 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 20 cm     

Couleur des cheveux : Brun (3)
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BEN // Coupe homme et barbe
                                                    REF//1034

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : très haute (250 à 270 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 20 cm     

Couleur des cheveux : Brun (3)
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HAUT DE 
GAMME
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EMMA // Chignon haut de gamme
                                                              REF//3013

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : très haute (250 à 270 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 50 cm     

Couleur des cheveux : Blond clair (8)
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CARLA // Chignon haut de gamme
                                                              REF//3012

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : très haute (250 à 270 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 50 cm     

Couleur des cheveux : Blond foncé (7)
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ALICE // Spéciale compétition
                                                    REF//3010

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux : 100% yack

Densité : haute (220 à 240 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 30 cm     

Couleur des cheveux : Blanc
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TECHNIQUES
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TECHNIQUES
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ALMA // Coupe sur cheveux bouclés
                                                               REF//1025

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, bouclés

Densité : haute (220 à 240 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 30 cm     

Couleur des cheveux : Brun (3)
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STELLA // Cheveux longs ondulés
                                                             REF//1038

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, bouclés

Densité : haute (220 à 240 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 60 cm     

Couleur des cheveux : Châtain foncé (4/5)
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LÉA // Afro spéciale défrisage
                                                    REF//1017

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, afro

Densité : haute (220 à 240 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle /vers l’arrière / 90°

Longueur : 25 cm     

Couleur des cheveux : Châtain moyen (4/5)
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ZOÉ // 4 zones couleur
                                       REF//1018

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux humains : 100% naturel, indien

Densité : moyenne (200 à 220 cheveux / cm2)

Implantation : fine et naturelle / vers l’avant / 45°

Longueur : 25 cm     

Couleur des cheveux : Blond foncé (7), blond très 
clair (9), gris, brun (3)
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ÉTAUX / TRÉPIED 
MÈCHES
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ÉTAUX / TRÉPIED 
MÈCHES
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ÉTAU MÉTAL
               REF//2010

CARACTÉRISTIQUES

Matière : métallique

Fixation: sur une table / tablette de coiffage

Rotation : tête pivotante / rotation à 360° / largeur 
ajustable

Hauteur : réglable en hauteur de 20 cm à 42 cm

Couleur : noir

Usage : support universel pour tête malléable
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ÉTAU PLASTIQUE & UNE RALLONGE
REF//2016

CARACTÉRISTIQUES

Matière : plastique

Fixation: sur une table / tablette de coiffage

Rotation : tête pivotante / rotation à 360°

Hauteur : réglable en hauteur

Couleur : noir

Usage : support universel pour tête malléable
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TRÉPIED ALUMINIUM
                                     REF//2014

CARACTÉRISTIQUES

Matière : aluminium

Rotation : tête pivotante / rotation à 360° / largeur 
ajustable

Hauteur : réglable en hauteur de 90 cm à 150 cm

Usage: support universel pour tête malléable
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TRÉPIED 
                                     REF//2017

CARACTÉRISTIQUES

Matière : aluminium

Rotation : tête pivotante / rotation à 360° / largeur 
ajustable

Hauteur : réglable en hauteur de 90 cm à 150 cm

Usage: support universel pour tête malléable
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MÈCHES DE COULEUR
                                       REF//2020

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux : naturel et yack

Couleur: blond foncé (7/8) / blond clair (9)
 / blond moyen / blanc
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MÈCHES
          REF//2021

CARACTÉRISTIQUES

Cheveux : yack   

Couleur : blanc
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COUPE

COULEUR

DÉFRISAGE

CHIGNON

PERMANENTE

Certaines de nos têtes malléables disposent de cheveux en poils de 
yack ou de cheveux synthétiques :
 
- ADELE : 100% yack

- ALICE : 100% yack

- JANE : 70% cheveux naturels, 30% yack

- JULIA : 75% cheveux naturels, 25% cheveux synthétiques
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CONSEILS
D’UTILISATION
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CONSEILS
D’UTILISATION
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SOINS ET ENTRETIEN

Lavez la tête malléable doucement dans un mélange d’eau chaude, 
PH neutre à légèrement alcalin shampooing, après shampoing et 
soins.

Lors du lavage, travaillez délicatement les cheveux humides, de la 
racine aux pointes (sans tirer les cheveux). Ensuite rincez  
soigneusement à l’eau tiède.

Séchez délicatement l’excès d’eau avec une serviette sans frotter.
Brossez soigneusement mèches par mèches. Commencez par les 
pointes en remontant doucement jusqu’à la racine.

Lors de l’utilisation de produits de décoloration, le cheveu peut 
changer de couleur ou s’abîmer car les cheveux ont été décolorés 
lors de la production.
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Lors de l’utilisation d’une lotion de permanente, diluez celle-ci 
impérativement. L’utilisation d’une lotion de permanente non 
diluée peut rendre le cheveu terne et difficile à coiffer.

Si le cheveu devient difficile à coiffer à cause d’une mauvaise 
manipulation, laissez sécher complètement la tête et peignez 
délicatement, ou bien lavez la tête avec du shampooing en coiffant 
des pointes jusqu’aux racines.

Après l’application, laissez sécher complètement les cheveux. Une 
odeur désagréable peut émaner si la tête reste humide plus de 8 
heures.

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, évitez les températures 
supérieures à 150C°.
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QUI SOMMES NOUS ? 
Exalto Professionnel est une entreprise d’import et de distribution 
de têtes malléables destinées aux écoles (CFA, lycées...), centres de 
formation et grands laboratoires. L’entreprise familiale a été créée en 
2013 par Bruno Colin et Grégory Colin.

Exalto importe diretement ses produits de Chine ; la société 
contrôle ainsi le processus de production et la qualité des produits 
qu’elle commercialise.

Aujourd’hui, l’entreprise travaille avec des grands noms de la 
coiffure et des professionnels expérimentés.
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NOTRE ÉQUIPE

Directeur commercial

Commerciale & Chargée de Communication

Grégory COLIN

Amandine COLIN
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Suivez nous !

Contactez nous !

exalto_professionnel

exalto professionnel

www.exalto-professionnel.fr

contact@exalto-professionnel.fr
amandine@exalto-professionnel.fr

Exalto Professionnel - SIÈGE SOCIAL : S.A.S IE2C AU CAPITAL DE 10 000 € - SIRET : 793 169 947 00025 / CODE APE : 4690Z 
- Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document, faites dans le consentement de Exalto Profession-
nel est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation, la transformation ou la reproduction par un art ou un procédé 
quelconque (articles L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Dans un soucis d’amélioration, Exalto Professionnel se 
réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis. Illustrations, schémas, et photos non contractuelles.


