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INNOVATION EN 26 ANS…
COLORATION PERMANENTE  

LUSTRANTE

technologie exothermique
sans ammoniaque  et ppd

essences organiques pures et kératine





Le système exothermique calura est une technologie 
novatrice qui a été développée dans le but de maximiser 
la pénétration de la coloration tout en minimisant 
les dommages aux cheveux. Chaque nuance a été 
formulée pour générer une augmentation spécifique 
de température pour obtenir les résultats désirés. Cette 
augmentation varie approximativement entre +4°C et 
+11°C et a pour effet d’ouvrir la cuticule tout en douceur 
assurant une pénétration optimale des colorants, mais 
aussi des essences organiques pures et de la kératine.  
Le résultat est un lustre éblouissant et inégalé!
 
La technologie exothermique de calura  
offre les 3 principaux avantages suivants :

1- couvre parfaitement les cheveux gris

2- permet un éclaircissement jusqu’à 5 niveaux 
3- offre une tenue supérieure des nuances tendances
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Le règne de la coloration à base d’ammoniaque arrive à sa 
fin. L’odeur persistante et déplaisante de l’ammoniaque qui 
envahit les salons et maintenant chose du passé. calura offre 
un environnement agréable, sain et invitant résultant en une 
expérience positive pour votre clientèle. Oligo Professionnel a 
développé l’ultime technologie de coloration sans ammoniaque; 
calura possède une formule alkaline plus douce qui satisfera 
même le coloriste le plus exigent!

De plus, calura ne contient pas de PPD, un colorant se trouvant 
dans la plupart des colorations permanentes. Celui-ci est un 
puissant allergène pouvant causer des réactions allergiques 
mineures à sévères.
 

SANS AMMONIAQUE ET PPD

1- meilleure santé des cheveux, brillance et revitalisation supérieure

2- confort supérieur au niveau du cuir chevelu

3- fragrance agréable et qualité de l’air grandement améliorée dans  
     l’environnement de travail



Seules les essences organiques les plus pures on été 
sélectionnées pour enrichir la formule unique de 
calura. Ces essences ont été choisies en raison des 
bénéfices reconnus qu’elles confèrent aux cheveux et 
au cuir chevelu. Elles sont certifiées par l’USDA, ce 
qui garantit qu’elles sont libres de toute contamination 
par des pesticides, herbicides ou solvants. De plus, la 
méthode d’agriculture organique a été utilisée pour 
faire pousser et extraire ces essences, respectant ainsi 
l’environnement et maintenant des relations saines  
et harmonieuses avec toutes les parties impliquées.

ESSENCES ORGANIQUES  
CERTIFIÉES PURES

huile d’avocat  
Hydrate les tiges capillaires et les nourrit en protéines et vitamines. 

huile d’onagre  
Contient une forte teneur en acides gras essentiels qui nourrissent  
le cuir chevelu.  

huile de pépin de grenade 
Contient une forte teneur en antioxydants qui protègent le cheveu 
contre les radicaux libres. 

beurre de karité  
Hydrate le cheveu et lui confère de la brillance pour un cheveu 
éclatant de santé. 



Les cheveux sont sans cesse exposés aux agressions  
de l’environnement. L’exposition au soleil, les traitements 
chimiques et les manipulations mécaniques sont  
les principaux facteurs qui affaiblissent les cheveux,  
les rendant ternes, secs et plus vulnérables à des 
dommages additionnels. 

La kératine contenue dans la formule de calura est 
exclusivement extraite d’une protéine qu’on retrouve 
dans la laine d’origine de la nouvelle-zélande. Celle-ci 
est de qualité supérieure et protège la kératine naturelle 
du cheveu tout en lui procurant des antioxydants le 
protégeant des attaques de l’environnement.

le résultat est un cheveu en santé, brillant  
et résistant!

KÉRATINE



Questions ?  
1.877.837.6426

www.oligoprofessionnel.com


