
Absoluliss

Le bar à lissage Absoluliss
ou LE temple de la coiffure DIY


Dans ce cocon glamour et trendy, Isabelle et Marie-Angèle Muraccioli 
proposent à leurs clientes un coaching expert et des soins naturels 
d’exception. 
Chacun de ces beauty hair rendez-vous réunit quelques clientes dans 
une chaleureuse ambiance girly. Autour d’un bar en bois orné de 
grands miroirs argentés, les clientes peuvent contempler le résultat 
éblouissant de leur lissage brésilien Absoluliss soigneusement 
appliqué par elles-mêmes. 
L’atelier lissage brésilien dure 2 heures. Les clientes disposent par 
ailleurs de tout le matériel professionnel nécessaire pour une 
satisfaction absolue. 

On n’est jamais mieux lissé… Que par soi-même ! #ONJML
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On n’est jamais mieux lissé… que par soi-même ! 

On n’est jamais mieux lissé… Que par soi-même ! Et ça coûte jusqu’à 6 fois moins cher que 
chez le coiffeur ! Telle est la devise du spécialiste des soins capillaires d’exception à la kératine 
naturelle et à la précieuse fleur d’Immortelle de Corse, Absoluliss.  

La première marque de kit de lissage brésilien fabriqué en France innove à nouveau : 
au carrefour des nouvelles tendances des bars à cheveux et du Do It Yourself, 
ADN de la marque, Absoluliss ouvre à Paris le 1er Bar à lissage DIY, un Concept-Store inédit.  
Au bar à lissage Absoluliss, le Coiffeur, c’est vous ! 

Le spécialiste des soins capillaires à la kératine naturelle et à la précieuse fleur d’immortelle corse y 
propose tous les produits nécessaires afin de permettre à chacune de révéler tout l’éclat de sa brillante 
personnalité au travers d’une chevelure durablement éblouissante. 	  

Enfin !
Le show-room Absoluliss
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Pure player depuis 5 ans, la marque Absoluliss a 
déjà conquis des mil l iers de femmes et 
d’influenceuses beauté (1 million de vues sur 
Youtube). Avec le Bar à lissage Absoluliss, cette 
entreprise française prend un tournant majeur dans 
le développement de son modèle économique : 
c’est également le Show-Room de la marque. 	  

O U V E R T U R E  À  PA R I S  

1er Bar à Lissage
DO IT YOURSELF ! 



Essayer Absoluliss, c’est l’adopter ! Absoluliss est la première marque française pure player à avoir lancé, 
il y a 5 ans, le kit de lissage brésilien à faire soi-même. Fidèle à son environnement web, c’est auprès des 
plus grandes influenceuses beauté de la toile que la marque s’est forgée une réputation de qualité et 
d’efficacité. 
Caroline & Safia, Ally Fantaisies ou encore la Revue de Kenza en ont vanté les mérites dès les tous 
premiers pas de la marque. 
En 2013, le Magazine 100% mag de la chaîne M6 constatait, dans le cadre d’une enquête comparative sur 
le lissage brésilien, que le lissage Suprem (à l’époque Orphya) est le seul à tenir ses promesses d’innocuité 
et de résultat cosmétique. Son efficacité prouvée par le laboratoire indépendant Farcoderm, le niveau 
élevé des actifs naturels utilisés, en particulier la kératine, représentent de solides gages de qualité.

Absoluliss
ZÉRO FORMOL ! 

DES SOINS NATURELS ET PRÉCIEUX 
MADE IN FRANCE
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Autorisé à 0,2% dans l’Union Européenne, le formol est encore utilisé 
dans de nombreux lissages brésiliens mais PAS CHEZ Absoluliss. 

Ce dérivé du pétrole cancérigène permet notamment d’apporter plus 
de raideur mais sur le long terme abîme cheveux et cuirs-chevelus. 
Depuis sa création, Absoluliss permet à ses clientes d’appliquer ses 
produits à mains nues et ce, même en période de grossesse ou 
d’allaitement. Les lissages brésiliens Absoluliss ne contiennent aucune 
trace de formol.  

Au-delà du lissage brésilien, les shampoings, masques et huiles de la 
gamme Suprem contiennent 0 sulfate, 0 silicone et 0 paraben.  

Ce que la nature a de plus précieux pour des 
innovations Made in France
Kératine naturelle, Fleur d’immortelle corse biologique, acide 
hyaluronique, huile de jojoba, huile vierge de noix de coco 
biologique… Ces actifs naturels et luxueux sont travaillés 
dans un laboratoire français afin d’offrir aux clientes 
d’Absoluliss des formules toujours plus précieuses, efficaces 
sans nuire à leur santé. 

La référence de 
l’authentique lissage 

brésilien DO IT YOURSELF 
Validée par…
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Marque émergeante, Absoluliss est une histoire de femmes au service des femmes 
et de l’économie.  
Trois sœurs associées sont engagées dans cette aventure mais aussi une community manager, 
un laboratoire français, un développeur, une graphiste et de nombreux autres prestataires. Aux 
commandes Marie-Angèle, Isabelle et Laëtitia Muraccioli.  

Diplômée de l'Institut des Cadres Supérieurs de la Vente Paris en Marketing 
et de l'université Paris V - René Descartes en Sociologie, Marie-Angèle 
Muraccioli est une serial entrepreneure, marketo-sociologue dans le sang. 
Marie-Angèle a travaillé en tant que Responsable Marketing au sein de la 
Direction Marketing du leader français de l'édition juridique, Éditions 
Législatives.

Diplômée d'HEC Paris et de l'université Paris ASSAS en économie, 
Isabelle Muraccioli a occupé les plus hautes fonctions en qualité de DGA 
durant plus de 25 ans dans la finance dans les secteurs de l'assurance,  
de l'industrie, des télécoms et du capital investissement.
Isabelle gère donc naturellement et d'une main experte les dossiers 
juridiques et financiers de l'entreprise. 

Diplômée d'Ethnologie à l'université Paris V, de l'Institut Pratique de 
Journalisme de Paris Dauphine et de l'Institut d'Etudes Européennes  
de Bruxelles (oui oui, elle ne s'arrête jamais), Laëtitia Muraccioli a rejoint 
l'équipe Absoluliss en 2015, après une carrière de Grand Reporter à France 
Télévisions. 
Elle a essentiellement collaboré pour la chaîne France Ô en qualité  
de Spécialiste des Questions Européennes pour l'Outre mer et embrasse 
depuis peu l'art du documentaire. C'est donc naturellement que Laëtitia 
reprend la communication d'Absoluliss : Laëtitia gère l'identité de la 
marque, élabore la stratégie de communication et pilote les relations 
publiques.
	  

L’ACTEUR FÉMININ DE LA CROISSANCE
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« Un soin capillaire d’exception à la portée de TOUTES LES 
FEMMES » Marie-Angèle Muraccioli, Directrice Marketing

En 2010, après un voyage au Brésil, cette passionnée de cheveux,  
de marketing et de web s'est lancée dans la formidable aventure 
entrepreneuriale d'Absoluliss.
C'est Marie-Angèle qui a développé le 1er lissage brésilien français avec 
nos chimistes : elle imagine les nouveaux produits, travaille avec les 
chimistes, élabore et pilote les plans marketing

« L’entreprenariat réserve des surprises. 
Le DO IT s’est imposé à nous. » Isabelle Muraccioli, Directrice Financière

« Une journaliste raconte des histoires vraies. J’ai décidé 
d’écrire la nôtre. » Laëtitia Muraccioli, Directrice de la Communication 
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Absoluliss



Absoluliss
On n’est jamais mieux lissé… Que par soi-même !

BRILLANCE SUPRÊME

§  Kératine naturelle réparatrice et densifiante
§  Fleur d’immortelle biologique de Corse régénératrice et 

anti UV
§  Sans parabène
§  Sans formol
§  Sans ammoniaque

F A B R I C A T I O N  F R A N Ç A I S E  

F O R M U L E  N AT U R E L L E 

RÉSULTATS  PROFESS IONNELS ,  EFF ICACITÉ  PROUVÉE 

§  + 160 % de brillance
§  + 150 % d’éclat
§  Cheveux plus longs
§  Brushing facilité
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LISSAGE – RÉPARATION

Finis les frisottis,
 les cheveux

secs et ternes !
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SHAMPOING SANS SULFATE
BAIN DE KÉRATINE

Lave en douceur les cuirs-
chevelus les plus sensibles. 

Shampoing nutritif et 
réparateur.



Absoluliss
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MASQUE CAPILLAIRE NATUREL
MASQUE ABSOLU

Nourrit profondément 
et répare la fibre capillaire.

Texture légère, 
n’alourdit pas les cheveux.




