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Nous essayons lentement de surmonter une
période très sérieuse qui a révolutionné notre
style de vie et, plus encore, la façon dont nous
travaillons et interagissons avec les clients et le
reste du monde. Un événement d’importance
historique qui se reflète inévitablement dans les
tendances capillaires de l’automne 2020. Un fil
conducteur qui traverse toutes les tendances de
tous les défilés de mode et devient sa principale
caractéristique : la simplicité.
Sur les podiums, proposés sur les réseaux
sociaux par les hair blogger ou par le marketing
d’influence, nous avons vu des looks pratiques
et polyvalents convenant à la fois à un contexte
de travail et aux moments où il vaut mieux que
les cheveux restent en ordre, comme lors des
activités physiques.
Dans la collection Lisap FW 2020, créée par
11Level Team, nous sommes partis de la nécessité
d’un retour à la simplicité dans les looks proposés,
mais nous l’avons fait avec un nouveau concept
qui allie l’inclusivité à la personnalisation, insufflant
à chaque travail réalisé l’ADN et la vision de la
beauté selon Lisap.

DANIELE
PELELLA
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MADRID EST UNE VILLE QUI NE CONNAÎT PAS DE
DEMI-MESURES : GLACIALE EN HIVER ET TRÈS
CHAUDE EN ÉTÉ, FIÈREMENT ÉMANCIPÉE, CAPITALE
D’UNE NATION OÙ L’ANCIEN ET LE MODERNE
COEXISTENT.
Madrid est sans bornes mais humaine, festive et profondément
productive, glaçiale dans son architecture impériale et chaude
dans les ruelles du quartier latin : impossible de ne pas tomber
amoureux !

À MADRID, TOUT EST POSSIBLE, LES DIFFÉRENCES SE
TRANSFORMENT EN STIMULATIONS ET LES DIFFICULTÉS
EN NOUVEAUX DÉFIS.
Dans le cœur palpitant de Madrid, nous poursuivons le récit de notre
collection et des émotions qui nous ont accompagnés dans cette
merveilleuse semaine. Le parc Buen Retiro avec ses 125 hectares
d’extension est le poumon vert de la ville et propose également des
activités culturelles, de loisirs et sportives aux madrilènes et aux visiteurs,
à tel point que le roi Philippe IV, lors de sa création, a précisé que le parc
devait être un endroit très spécial, relaxant et extravagant à la fois.
Je suis sûr qu’il aurait apprécié qu’il devienne le décor photographique du
lancement de notre collection Automne/Hiver.
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IRENE
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Nous attendons Irene devant le
Palais de Cristal et nous la voyons arriver
de loin, lorsque les reflets couleur blé de
ses cheveux commencent à jouer avec
les rayons du soleil filtrés par les grandes
baies de la « serre » botanique.
Irene n’abandonne jamais son sourire
et la lumière de sa gaieté permanente
est mise en valeur par le jeu habile des
nuances et des combinaisons de couleurs.
La méthode de coloration Lisap
a permis d’alterner très facilement les
lumières et les ombres afin de donner
profondeur, dimension et brillance,
transformant l’opacité des cheveux
naturels en une débauche de couleurs
chaudes et enveloppantes.
Placer la lumière sur les cheveux
est un art directement inspiré de la
photographie et, tout comme l’étymologie
du mot, de « l’écriture avec la lumière ».
C’est précisément sur l’utilisation de la
lumière que nous basons notre système
de coloration, pour embrasser le monde
de la couleur à 360* et donner au coiffeur
et à la cliente la possibilité d’obtenir le
résultat souhaité avec simplicité et
rapidité.
Anna et Simona ont préparé une
base chaude et brillante sur sa couleur
naturelle avec un 7.7 LK OPC puis l’ont
enrichie de lumière avec l’une de nos
techniques tout en l’éclaircissant avec
Linfa Schiarente et Light Scale Up-to-9.
Enfin, le savant mélange de LisaplexTM
Filter Color Nude Sand et LisaplexTM Filter
Color Gold a illuminé les cheveux, le visage
d’Irene et les superbes photographies que
nous voyons dans la collection.
Un blond chaud, parfait pour mettre
en valeur et faire ressortir les teints dorés
et pour enfin se laisser aller à donner de
la chaleur aux blonds en hiver.
C’est la bonne et la vraie nouvelle
de l’automne hiver : les blonds chauds
! La couleur de cheveux à la mode F/W
2020 2021, ne sera pas une couleur, mais
une température, qui passe des nuances
froides aux nuances totalement chaudes.

Finis les blonds gris, les argentés et toutes
les nuances qui, ces dernières années,
ont rendu les chevelures de nos clientes
cold & freezy : un retour à l’essentiel
qui convainc et met en valeur la teinte
méditerranéenne par excellence, nous
donnant l’occasion d’approfondir le thème
warm-blonde. Si déjà cet été nous avions
pu observer une inversion de tendance du
froid glacial/gris vers des tons beige/sable
plus chauds, cette saison les nuances
crème blond seront le maître-mot, toutes
s’inspirant de la douceur des desserts les
plus savoureux de tous les temps, de la
chantilly à la crème caramel, de la vanille
au beurre, mais aussi de légères touches
de jaune moutarde ou de yellow mellow,
version plus effrontée de cette tendance
se concentrant sur les yeux et les sourcils.
Des couleurs « gourmandes » qui
sont parmi les plus populaires et les plus
en vue sur les réseaux sociaux, Instagram
en premier lieu, et nous savons très bien
où nos clientes cherchent l’inspiration
lorsqu’elles veulent changer de look. Le
long bob d’Irene a pris forme à partir
d’une combinaison des deux méthodes
de coupe : Daniele a d’abord travaillé la
wet-cut, en donnant du mouvement à la
masse par un tip cut délicat au rasoir,
pour ensuite passer à la dry-cut réalisée
en tissage interne complet, le tout soutenu
par un dégradé souple et un pourtour
complet en légère diagonale avant.
Nous avons souvent tendance
à séparer la forme de la couleur, en
les considérant comme deux tâches
distinctes et l’erreur la plus courante
est de considérer une seule technique
de coloration pour toutes les coupes,
alors que la coupe et la couleur doivent
toujours être évaluées ensemble et créer
les conditions pour que l’une exalte l’autre,
ce n’est qu’ainsi que nous pouvons rendre
unique, personnelle, inimitable et belle
notre cliente.
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IRENE NOUS ENCHANTE PAR SA SIMPLICITÉ
La transformation d’Irene se fait en
direct, lors d’une pause entre les clichés
photographiques, et de la trousse de
beauté d’Anna sort comme par magie
l’incontournable de l’hiver, l’accessoire
le plus recherché et le plus proposé
par les marques de luxe internationales
comme Prada et Fendi : le serre-tête
bijou ! La fausse fourrure et les pierres
précieuses font d’un accessoire simple
un vêtement à porter, transformant
une simple coiffure en un moment
d’élégance et de glamour.
Ce qui rend le look unique, c’est la
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manière différente de concevoir
l’utilisation du serre-tête qui n’est pas
simplement « posé » sur la tête, mais
inséré avant de commencer le travail et
ensuite créer la coiffure.
Diego sublime la beauté naturelle
d’Irene par un maquillage aux tons
chauds et doux, rehaussant la fraîcheur
et la blancheur de sa peau par des
nuances roses aussi bien sur les lèvres
que sur les pommettes, pour ensuite
embellir le regard par une palette de
bruns et de noisette sur les yeux.
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LINN
LISAP HAIR FASHION COLLECTION
FALL WINTER 2020-2021
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Se déplacer dans le parc avec une
équipe d’une dizaine de professionnels est
divertissant et attire des regards curieux
et des commentaires amusants modulés
par ce langage harmonieux si doux et si
musical que c’est un plaisir de l’écouter.
Nous nous dirigeons rapidement
vers le monument à Alfonso XII car à
cette heure de la journée, juste avant le
coucher du soleil, la lumière dont nous
avons besoin peut rehausser le look que
nous avons préparé pour Linn.
Elle est la transformation la plus
significative et la plus évidente de toute
la collection. Linn a été la première
choisie lors du casting et celle qui a le
mieux interprété le message d’inclusivité
et de changement que nous voulions
lancer avec notre collection. Le projet
de beauté de Linn était très clair dès le
premier instant : supprimer cette aura
de « normalité » et lui donner une allure
de diva d’antan, à la fois contemporaine
et futuriste. Une recherche ambitieuse
qui avait cependant pour but de ne pas
dénaturer la personnalité de Linn.
Pour cela, nous avons voulu
embrasser les lieux et le temps : il y a le
Berlin des années 70 du magazine Sybille
et du Modeinstitut, la conception de Oscar
Niemeyer sur l’architecture curviligne

qui contraste avec les lignes droites du
Corbusier, la couleur chaude des muses
inspirantes des préraphaélites.
Il y a un background d’expériences
et de passions qui, en s’unissant en
synapses, créent dans le présent l’image
d’une femme, protagoniste absolue de
son avenir.
Le choix de la couleur n’avait qu’une
seule direction et pour rehausser le teint
et la nuance de la peau de Linn, le choix
unanime de toute l’équipe fut celui des
nuances ginger/cuivre. Simona et Maria
créent les bases d’une infusion de nuances
orange cuivré et suivant le motif de notre
système de coloration, elles animent la
texture avec des mini-mèches ton sur
ton, qui donnent tridimentionalité et
mouvement à un carré court géométrique.
Place aux nuances de LK® OPC 8.34 et
LK® OPC 8.66 qui ravivent un nettoyage
de la couleur réalisé avec l’éclaircissant
Linfa. Lors de la pose de la couleur, des
micro-insertions de mini-mèches sont
choisies judicieusement pour donner plus
de lumière à cette merveilleuse couleur.
Avec Natxo, nous avons convenu que
la ligne de coupe devait être de forme
géométrique pure avec l’intention de
combiner parfaitement les lignes droites
et courbes.

La colonnade derrière le monument
à Alfonso XII nous fournit la bonne
inspiration pour modeler les courbes de
l’amphithéâtre au pourtour net de la ligne
de coupe, tandis que la grande entrée
est l’empreinte prise pour la laser cut de
la frange.
La partie intéressante de la coupe
a lieu immédiatement après que les
pourtours et les longueurs ont été
définis et nous entrons dans cette zone
de travail de texturation et de tissage qui
est interprétée de manière exquise par la
sensibilité tactile et visuelle du styliste qui
la fait. Natxo crée ainsi son chef-d’œuvre
de précision et d’harmonie !
Le bob cuivré continue d’imposer
son charme dans toutes les déclinaisons.
Sur les podiums Automne/Hiver aussi, les
grandes maisons de couture proposent
cette solution intemporelle : du carré
avec frange de Vivetta, à la coupe nette et
précise vue sur les podiums Missoni sans
oublier les tresses sur le carré proposées
par Max Mara . Le ginger-bob, la couleur
coupée du moment, se réinvente à
chaque podium et nous avons voulu le
décliner sur les traits délicats de Linn, en
le racontant d’une manière nouvelle et
non conventionnelle.
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Le changement de look de Linn est d’une simplicité désarmante, mais d’une élégance exquise, et il suffit de changer de
fond et de poser sur elle un serre-tête de fourrure bleue pour la transformer en une muse aquatique. La couleur de l’accessoire
s’estompe et se confond avec celle du lac et les derniers rayons du soleil jouent avec les clairs-obscurs de sa peau blanche et de
son rouge ginger or, comme les armées des conquistadores. La transformation de Linn est surprenante et étonne toute l’équipe,
elle la première, qui la manifeste par son bonheur et ses sourires immortalisés sur les photos.
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LAURA QIN
LISAP HAIR FASHION COLLECTION
FALL WINTER 2020-2021
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Les étapes de la vie sont marquées
par des pas. Parfois, ils sont lents et vous
laissent profiter du paysage. Parfois
rapides et vous mènent directement
au but. Les pas qui nous mènent du
parc Buen Retiro au Palais Royal sont
rapides et frénétiquement rythmés, mais
vous ne pouvez pas vous empêcher de
vous remplir les yeux du chef-d’œuvre
architectural de la Gran Via, au milieu d’un
va et vient de voitures sur la chaussée
et de personnes sur les larges trottoirs,
image symbolique de Madrid et du cœur
battant de la ville.
Dans cette promenade rapide
nous entrons en contact direct avec
l’âme métropolitaine de la ville et nous
découvrons que parmi la foule de passants
et les lumières des magasins se cachent
des traces inattendues et fascinantes de
son passé... Construite au début du XXe
siècle, son histoire est aussi intéressante
que complexe : pas moins de 300 maisons
ont été démolies et 50 rues modifiées
pour faire place à une avenue qui devait
montrer la modernité de la ville à toutes
les autres capitales européennes.
Laura Qin a tous les traits
caractéristiques du visage et l’ascendance
orientale même si elle est née et a grandi
en Espagne. Un mélange de couleurs et
de traits qui se révèlent entre les regards
mystérieux de ses yeux en amande et
le caractère chaud de la fille ibérique.
La valeur ajoutée de l’histoire de Laura
Quin devait être de trouver un endroit à
Madrid qui puisse raconter et amplifier
l’histoire et le cliché final de Laura Qin.
Orient et Espagne dans un même lieu. Le
Palais Royal est également appelé « Palais
d’Orient », un nom tiré non seulement sa
position géographique, mais aussi d’une
ancienne forteresse qui se trouvait juste à
cet endroit, construite par les Orientaux.
La fortune sourit aux audacieux, nous
avons donc obtenu notre valeur ajoutée
aux clichés de Laura Qin grâce à la
compatibilité de l’ADN du lieu avec le sien.
Les cheveux de Laura Qin ont toutes
les caractéristiques des cheveux orientaux
: épais, brillants, très raides et très foncés.
Elle a une base naturelle proche du noir

parfait et afin de créer son look, notre
objectif était de l’éclaircir et de la ramener
à un ton plus chaud sur les nuances du
chocolat pour l’enrichir de flashs internes
épousant parfaitement le brun.
Pantone 2020 nous a suggéré la
couleur et le jaune tant recherché au nom
captivant : Yellow Mellow.
Mayte a pris en charge le projet en
suivant les lignes de notre système de
coloration, éclaircissant les cheveux longs
de Laura Qin puis les tonifiant avec un
LK® OPC 6/78.
Avec Light Scale Up-to-9 elle effectue
des effets laser autour du visage, puis les
ravive avec un incroyable Mellow Yellow
développé par notre Super-Simo qui
mélange Lisap Splasher Giallo avec LK®
OPC 4.0.
La lumière qui manque au visage
de Laura Qin s’allume immédiatement
après le styling réalisé par Andrew qui
lui a modelé un look élégant et glamour,
avec un ondulé Vanity Wave combinant
toute la masse de cheveux en une seule
vague douce et définie qui rehausse les
pommettes et adoucit la ligne dure de
son visage.
On a parfois tendance à sousestimer le brushing et à le reléguer à un
simple séchage lisse ou bouclé, tout au
plus ondulé. Souvent, le brushing n’est
que l’opération nécessaire pour finir
une couleur ou une coupe, mais nos
clientes ne le vivent pas comme une
véritable expérience émotionnelle de
tout le parcours dans notre salon. Une
coupe ou une couleur exceptionnelle
ne sera pas mise en valeur sans un
styling extraordinaire et tout le travail
précédemment effectué sera annulé par
un simple séchage négligé. Si la coloration
et la coupe envoient le message de qui
nous sommes, le styling est la carte de
visite, c’est le paquet cadeau, l’emballage
qui devient la vraie valeur ajoutée de nos
services.
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SO SHE CAN BE A QUEEN JUST FOR ONE DAY
Le Palais Royal est la toile de fond
de la transformation de Laura Qin et le
changement de look a lieu sur le banc
du parc : Diego prend de nouveau ses
pinceaux pour mettre en valeur les
lèvres avec un rouge mat et souligne les
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beaux yeux en amande en jouant avec
les contrastes clairs obscures. Andrea et
Anna terminent avec un serre-tête violet
en soie et des pierres blanches brillantes,
donnant à son beau visage une lumière
supplémentaire.

FALL WINTER 2020-2021
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YULIA
LISAP HAIR FASHION COLLECTION
FALL WINTER 2020-2021
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Rares sont ceux qui ne connaissent
pas Ruby Rose : mannequin, DJ, actrice,
présentatrice télé, a à son actif des rôles
importants dans de nombreux films et séries
télévisées à succès. Beauté, charisme, talent,
la jeune artiste australienne, petit à petit a
gagné en popularité dans le monde entier et
est devenue l’une des icônes les plus influentes
de la communauté LGBT.
Dans notre histoire d’inclusion ethnique,
nous voulions élargir encore plus notre
message partagé avec Ruby Rose, pour dévoiler
au quotidien l’engagement de « briser les
préjugés de l’intolérance » et soutenir l’inclusion
comme objectif social.
Elle devient l’inspiration non seulement
par son engagement, mais aussi par son
dernier changement de look qui a bouleversé
tout le courant dominant de l’émission : buzz
cut bicolore rose/bleu clair pour signifier la
fusion du genre. Dans la conception de notre
look Xtrème, par le choix de la couleur et des
nuances allant du rose au bleu clair, nous avons
pensé à la fluidité du genre et à l’élimination des
étiquettes stériles, archaïques et médiévales.
Yulia a les bonnes caractéristiques pour
interpréter notre look et lui donner aussi cette
pincée d’irrévérence donnée par sa manière
légère et décontractée qui a contaminé toute

l’équipe depuis le début. Nous avions besoin
d’une fille ayant à la fois une beauté délirante
et un caractère bien trempé et chez Yulia
nous avons trouvé cela et bien plus encore.
L’origine russe de Yulia se révèle dans la couleur
naturelle de ses cheveux : un blond froid qui
nous aide dans le total bleach avec Light Scale
Up-to-9 et rapidement nous obtenons le niveau
d’éclaircissement souhaité. La toile blanche est
prête pour l’inspiration artistique de Diego !
La base est couverte de Lisaplex® Xtreme
Color Mad Pink juste assouplie avec Lisaplex®
Xtreme Color Pure Diamond. Sur les longueurs,
la couleur se dégrade en un bleu clair qui lui
donne un aspect précieux et unique.
Daniele s’occupe de la coupe de
cheveux car son idée de tissage, d’alternance
d’outils entre tondeuse, rasoir et ciseaux, les
déconnexions douces et la ligne définie du
pourtour de la frange, sont vraiment difficiles
à expliquer et à traduire. La technique de
coupe est essentielle pour obtenir une forme
parfaite, mais pour la personnalisation, vous
devez vous fier à la sensibilité de l’interprète qui
a la capacité de mettre en valeur et d’améliorer
à la fois la forme et la couleur.
La forme et la couleur sont indissociables.
Ce ne sont pas des rails parallèles, mais
elles voyagent sur un seul rail et pour un

professionnel il est impensable de les
considérer comme deux entités distinctes.
Notre vision dans la conception d’un look
est de savoir comment concevoir une œuvre
architecturale où les aspects techniques et
artistiques se rejoignent. Si l’architecture est
la discipline qui a pour finalité l’organisation
de l’espace, notre travail devient de droit la
discipline qui organise la forme et la couleur
des cheveux en relation avec la physionomie
du visage et la couleur de la peau et qui a pour
ultime objectif celui de rendre les gens plus
beaux.
Andrea, même sur des cheveux aussi
courts, parvient à créer un look éclatant de
Flame waves qui contraste avec la frange droite.
Le Maquillage de Diego adoucit le visage de
Yulia mettant en valeur ses yeux avec un
smoky eyes et l’effet de la frange Mad pink et
du bleu intense de ses iris est magnétique et
surprenant.
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La Plaza Mayor est probablement l’endroit le plus emblématique de Madrid avec ses arcades toujours bondées de touristes
et de madrilènes à la recherche d’un souvenir ou d’un moment de calme pour profiter de l’une des nombreuses tables extérieures,
pour admirer la majesté de la place. Le lieu idéal pour le tournage : entre premier plan et champ large, la beauté de Yulia est comme
le lieu et l’un devient l’amplification de l’autre. Le changement de look est très rapide et cette fois le serre-tête violet en fourrure
s’utilise différemment : posé sur le devant comme s’il s’agissait d’un bandeau pour affranchir son utilisation et sa fonctionnalité.
Un grand manteau en fausse fourrure complète la tenue d’hiver donnant à Yulia un effet « tsarine russe ». Diego retouche le
maquillage et les nouveaux clichés se succèdent facilement nous offrant un reportage fantastique de cette collection madrilène.
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MICHELLE
LISAP HAIR FASHION CAPSULE COLLECTION
FALL WINTER 2020-2021
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LISAP CHOISIT 4DCOLOR®
POUR LA RÉALISATION DE LA
COLLECTION CAPSULE LISAP
AUTOMNE HIVER 2020-2021
NOUS AVONS
INTERVIEWÉ
JOHNNY
ALMAGNO,
FONDATEUR
DE 4DCOLOR®,
POUR QU’IL
NOUS EN DISE
PLUS SUR LA
MÉTHODE
4DCOLOR®
AU SEIN DE LA
COLLECTION
CAPSULE
AUTOMNE HIVER
2020-2021

Comment avez-vous réussi à inclure le
4D dans la collection Lisap ?
De la manière la plus simple possible ! La
méthode 4Dcolor® a la prérogative de
s’adapter très bien dans de nombreuses
situations. L’avantage de 4Dcolor® est
qu’il ne s’agit pas d’un système de passage
ou à échéance semestrielle : cela nous
permet d’adapter les nuances parfaites
sans comparaison avec aucun style de
coupe ou de coiffure.
Dites-nous en quoi consiste la technique
que vous avez développée.
Grâce au soutien de Letizia Mariani et Susy
Micillo, nous avons pu croiser plusieurs
techniques d’application de 4Dcolor®, en
les mélangeant afin de créer des nuances
uniques en leur genre.
Quel est le trait d’union entre les
collections capsules et vos cours ?
La Collection Capsule Lisap Automne
Hiver 2020-2021 par 4Dcolor® tournée
à Madrid, grâce au soutien stylistique
de Emilio Silvagni, nous permettra de
transformer le format de nos cours en
cette fin 2020. Formation à 360°.
Par rapport aux cours dédiés, s’agitil d’une technique complémentaire ou
alternative ?
La Méthode 4Dcolor® est un système
ouvert. Cela nous permet de créer
des variantes facilement assimilables
par nos collègues en classe. Ce que
nous présenterons sera une fusion de
3 techniques d’application de notre
Méthode. Une occasion unique de
confirmer qu’il n’y a pas de cheveux
adaptés à 4Dcolor®, mais un 4Dcolor®
adapté à tous les cheveux !
Quel est le besoin qu’elle souhaite
satisfaire et quels résultats permet-elle
d’atteindre ?
La période historique dont nous sommes
issus transforme nos habitudes. 4Dcolor®
s’est transformé pour répondre aux
besoins des collègues : des journées
de formation encore plus pratiques,
complètes et satisfaisantes. Nous faisons
une promesse : chacun quittera nos salles
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de classe, satisfait et parfaitement préparé à mettre en
pratique nos conseils techniques/stylistiques.
À qui s’adresse-t-elle ?
La méthode 4Dcolor® ne vise pas une cible spécifique
de clients. Nous pensons que la femme ne peut pas
être classée par une simple étude de marché. Chaque
femme mérite d’être unique, magnifiquement attirante,
qu’elle soit adolescente ou mature. Les collègues qui
participeront aux classes de formation 4Dcolor®
pourront adapter les techniques à chaque type de
femme, le reste se fera par la personnalisation du travail
avec cette méthode.
À quoi vous attendez-vous à la réouverture des cours ?
Personnellement, je suis convaincu que la période
Covid-19 nous a transformés en tant que catégorie.
Aujourd’hui, le coiffeur qui veut investir dans la formation
le fera après avoir vu ou entendu les articles de presse,
il n’a plus ni temps ni argent à perdre ! Nous mêmes de
chez 4Dcolor® et nos Tuteurs Officiels, sommes sûrs
que nos salles de classe, même limitées, se rempliront
comme d’habitude. Et nous sommes prêts à vous
accueillir.

JOHNNY ALMAGNO
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La raison pour laquelle à Madrid le soleil se couche plus tard
que dans d’autres villes européennes est due au fait qu’étant
donnée sa situation très à l’Ouest elle aurait dû avoir un autre
fuseau horaire. Mais au-delà de ces curiosités géographiques,
quand lentement le soleil se couche, un rouge resplendissant
embrase l’horizon de Madrid et en un instant vous comprenez
parfaitement la passion de cette ville, sa force constante
mystérieuse et inexplicable grâce à laquelle elle a peu à peu
réussi à imposer sa propre identité et à devenir ce qu’elle est
aujourd’hui. Et nous sommes frappés par la cacophonie et
la musicalité de la langue espagnole, le parfum des épices et
des fleurs et les couleurs. Toutes les couleurs de ce ciel au
coucher du soleil traversant un spectre chromatique de violet,
de rouge, de jaune et glisse derrière la chaîne de montagnes
blanche et rose, stimulant l’esprit et les émotions suffiraient
à elles seules à nous inspirer une nouvelle collection. Mais il
ne nous reste qu’un dernier regard qui renferme un adieu
silencieux et la promesse d’un retour.
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LISAP LABORATORI COSMETICI SPA
Via Monte Lungo, 59
20027 Rescaldina (Milano)
Tel. +39 0331 937211
Infoline: 800 802116
lisapitalia.com - keraplantnature.com - lisaplex.com
lisapspa@lisapitalia.com
@lisapitalia_official

IBERICOS & LATAM
Lisap Espana Laboratorios Cosmeticos S.I.
Avda. Can Roqueta 60 D
08203. Sabadell (Barcelona)
Tl. 0034937270201
E-mail: barcelona@lisapitalia.com
@lisapespana

ASIA PACIFIC
LAP – Lisap Asia Pacific
No. 27 – JALAN TSB 1 , TAMAN INDUSTRI SUNGAI
BULOH,
47000 SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA
Tel. +6 (03) 61568020
lisapspa@lisapitalia.com
sales@lisapasia.com

LISAP KOSMETIC INDONESIA
S. PARMAN KAV. 22-24, KEL. PALMERAH, KEC. PARLMERAH
JAKARTA BARAT
lisapspa@lisapitalia.com
sales@lisapasia.com

DCM COSMETICS PTY LTD
50 Fletcher Street, Ground Floor,
VIC 3040 ESSENDON, MELBOURNE
AUSTRALIA
info@diapasoncosmetics.com

LISAP COSMETICS LLC
41 VERONICA AVENUE
SOMERSET - NEW JERSEY (NJ) 08873
lisapusa.com
lisapspa@lisapitalia.com
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lisap laboratori cosmetici spa - via monte lungo, 59 - 20017 rescaldina (mi) - italia - made in italy

shoponline at
shop.lisapitalia.com

