
SOIN ET STYLING 



AU CŒUR DE L’EXCELLENCE

Oligo a été fondée il y a près de 30 ans par Moty et Liliane Cohen, au cœur de Montréal. Le dévouement et le savoir-faire s’imposent donc naturellement! Durant les deux premières 
décennies de son histoire, Oligo était d’abord et avant tout un laboratoire de recherche et de développement fournissant des produits de soins capillaires haut de gamme à des compagnies 
de cosmétiques du monde entier. Tout au long de ce processus, nous avons perfectionné l’art du développement de produits et découvert les meilleurs ingrédients sur la planète. Désormais 
une entreprise de deuxième génération, Oligo est dirigée par trois fils perpétuant la tradition familiale d’excellence.

En affinant notre expertise, nous avons réalisé qu’Oligo était au centre d’une renaissance professionnelle : il était temps de créer notre propre marque. La vision d’Oligo Professionnel était et 
demeure de concevoir des produits exclusifs en salon à la fois plus sains et plus sûrs, rendus possibles grâce à l’expertise de notre famille. Nous continuons d’ailleurs à développer ces produits 
avec patience et méticulosité. Les technologies complexes et hautement sophistiquées utilisées dans la fabrication de la gamme Oligo Professionnel ont été testées et retestées, livrant le genre 
de performance, de fiabilité, de cohérence et d’excellence que seul un véritable dévouement peut offrir. Qui plus est, nous insistons sur l’incorporation de la beauté dans toutes les facettes 
des produits Oligo Professionnel — du concept à la formule, en passant par l’emballage, la relation entre le styliste et ses clients… Cette attention aux détails découle de la réalisation de 
notre objectif ultime : faire en sorte que chaque femme se sente belle.

Et bien qu’Oligo Professionnel jouisse d’une popularité internationale, une de nos sources d’inspiration les plus importantes reste notre chez-nous, Montréal, la capitale canadienne de la 
mode et du style. Croisement entre l’élégance européenne et le dynamisme nord-américain, la sophistication française et le franc-parler anglais, l’esprit de Montréal se fait ressentir dans 
chacun de nos produits. Au nom de ma famille, je vous remercie de considérer Oligo Professionnel comme votre marque de choix. 

 
Cordialement, Ilan Cohen

Président, Oligo Professionnel



 

L’ÉQUILIBRE EST ESSENTIEL

L’équilibre est essentiel en toutes choses dans nos vies, en amour… et pour nos cheveux 
aussi. Avec cette notion en tête, Oligo Professionnel a élaboré la technologie Complexe 
Osmose pour favoriser un savant équilibre d’hydratation et de brillance entre vos 
cheveux et le monde. Infusée d’algues et de minéraux, la technologie Complexe Osmose 

permet à vos cheveux  et votre couleur de briller davantage et  plus longtemps.



TECHNOLOGIE DU COMPLEXE OSMOSE 

Des cheveux qui restent hydratés et gardent leur couleur? C’est le pilier de la toute dernière avancée 
technologique d’Oligo Professionnel : le Complexe Osmose. La précision de son fonctionnement est un 
secret bien gardé, mais nous pouvons révéler que la technologie du Complexe Osmose est centrée sur deux 

ensembles importants de composantes : l’hydratation et la nutrition.

L’hydratation des cheveux évolue sans cesse en raison de l’humidité. Trop hydrater vos cheveux peut 

les rendre lourds, mous et difficiles à coiffer tandis qu’un manque d’hydratation rend les cheveux 

cassants et ternes. Trouvez l’équilibre parfait grâce à la technologie unique de notre Complexe 

Osmose, qui travaille pour calibrer l’humidité contenue dans vos cheveux afin de vous offrir la 

brillance que vous aimez et la couleur durable dont vous mourez d’envie. 

Grâce à la capacité du Complexe Osmose de réguler et de diffuser l’humidité, vos cheveux 

auront toujours l’équilibre parfait d’hydratation. Cette technologie éprouvée prend l’humidité de 

l’environnement et la transmet à vos cheveux— tout en relâchant tout l’excès dans l’air environnant. 

Ainsi vous avez toujours des cheveux lustrés et une couleur éclatante.  Le Complexe Osmose 

est composé d’ingrédients naturels soigneusement sélectionnés connus pour leurs propriétés  

hydratantes, pour une allure saine et durable :

Vitamine E 

Acétate de l’apha-tocophéryle, ou Vitamine E, est un 

antioxydant qui protège les cheveux et le cuir chevelu 

contre les rayons UV. 

Acide citrique

L’acide citrique est un acide alpha-hydroxylé (AHA) 

qui régularise le pH de vos cheveux. Cet ingrédient 

naturel est extrait d’agrumes. 

Glycérine

Un ingrédient d’origine végétale qui tire l’humidité 

de l’air et l’intègre directement dans vos cheveux les 

laissant parfaitment hydratés.

 
Algues

Elles procurent une barrière protectrice essentielle 

qui emprisonne l’humidité et les nutriments tout 

en contrôlant le débit de l’apport en eau. Les algues 

procurent aussi de la force et des nutriments à vos 

cheveux et votre cuir chevelu en infusant à chaque 

mèche des vitamines et des minéraux tels que le 

calcium, le magnésium, le potassium, le fer, les 

vitamines C et B12.

HYDRATATION



VEGÉTALIEN, 
SANS PARABÈNE, 

SANS GLUTEN, 
SANS SULFATE, 
SANS MCI/MI, 

AUCUN COLORANT ARTIFICIEL.

Conformément à notre engagement envers la protection de l’environnement et le bien-être 

animal, nous avons soigneusement et délibérément sélectionné uniquement des essences certifiées 

biologiques USDA pour notre Complexe Osmose. Non seulement ces ingrédients naturels sont-ils 

cultivés selon des normes biologiques sévères, mais ils aident aussi à garder vos cheveux libres de 

tous les contaminants souvent utilisés dans la culture traditionnelle.

Infusez vos cheveux de nutriments essentiels grâce à ces essences et maintenez une chevelure 

fabuleusement saine.

Huile d’avocat

Elle préserve la force et l’éclat de vos cheveux en leur 

apportant des nutriments comme les vitamines A, B, 

D, E, des protéines, des acides aminés, du fer, du cuivre, 

du magnésium et de l’acide folique. Les propriétés 

riches et nourrissantes de l’huile d’avocat aident aussi à 

protéger vos cheveux contre les dommages causés par 

les radicaux libres.

Huile d’onagre

Elle nourrit votre cuir chevelu et protège vos cheveux 

de tout stress environnemental grâce à sa riche 

constitution en acides gras essentiels oméga-6.

Beurre de karité

Un ingrédient extrêmement riche et nourrissant 

dérivé du fruit du karité qui protège vos cheveux 

et votre cuir chevelu grâce à ses propriétés anti-

inflammatoires et antibactériennes. Il s’absorbe 

facilement et est doux pour les cheveux.

Huile de pépin de grenade

Elle aide à protéger les cheveux contre les dommages 

causés par les radicaux libres tout en nourrissant 

et en revitalisant les cheveux et le cuir chevelu par 

l’entremise d’une abondance d’antioxydants.

NUTRITION

NOUS CROYONS QUE CE QUI N’EST PAS LÀ 
EST TOUT AUSSI IMPORTANT QUE CE QUI Y EST.



SHAMPOOING
HYDRATATION ÉQUILIBRÉE

60 ML
250 ML  

1 L

Laissez votre couleur briller longtemps. Faites 
mousser ce riche shampooing hydratant parfaitement 
équilibré pour prolonger la couleur de vos cheveux et  

revitaliser leur brillance.

BRUME DE SÉCHAGE
EXPRESS 

60 ML
250 ML  

Séchez vos cheveux en un rien de temps!  
Vaporisez-les de cette brume et séchez-les en moitié 
moins de temps pour commencer votre journée sans 
tarder. Notre mélange spécial d’ingrédients offre 
aussi une protection exceptionnelle contre la chaleur  

et les rayons UV. 

CRÈME 
COIFFANTE 

60 ML
250 ML  

La crème de la crème des produits coiffants. Obtenez 
une tenue souple pour toute la journée grâce à notre 
riche Crème coiffante. Appliquez sur cheveux secs 
ou humides pour une brillance durable – une crème 

parfaite pour les cheveux raides ou bouclés. 

...aussi disponible Fixateur de couleur Calura 

REVITALISANT
HYDRATATION ÉQUILIBRÉE

60 ML
250 ML 

1 L 
 
Donnez à vos cheveux un sain équilibre. Utilisez-le après 
le Shampooing hydratation équilibrée pour détendre, 
équilibrer et hydrater vos cheveux tout en prolongeant la 

durée de votre couleur et son brillant naturel! 

1 3 42



AVEC 11  BIENFAITS !

MASQUE
RÉCUPÉRATEUR

150 ML  

L’hydratation à la rescousse! Notre riche Masque 
récupérateur hydrate et répare les cheveux 
endommagés, les laissant magnifiquement 

revitalisés, faciles à coiffer et gorgés de brillance. 

BAUME
À BOUCLES

250 ML   

Donnez de l’amour à vos boucles! Appliquez sur 
cheveux propres et humides pour emprisonner 
et définir vos boucles naturelles. Sa formule 
anti-frisottis gardera vos vagues brillantes,  

mais jamais rigides!

ELIXIR
HUILE COIFFANTE

90 ML   

Domptez votre côté sauvage! Contrôlez les frisottis 
sans alourdir vos cheveux tout en leur ajoutant un 
maximum de brillance et un fini lisse et raffiné. 
Ajoutez aux cheveux secs ou humides pour une 
définition souple et une allure toujours en contrôle. 

PRIMER
PERFECTION

250 ML   

Des cheveux parfaits, chaque fois. Quelques jets 
de cette brume légère offriront à vos cheveux 
11 bienfaits et les prépareront à la coiffure. 
Appliquez sur des cheveux propres et humides 
pour les détendre et les protéger, contrôler 
l’électricité statique et restaurer le superbe éclat  

de votre chevelure. 

5 7 86

MASQUE
RÉCUPÉRATEUR

150 ML  

L’hydratation à la rescousse! Notre riche Masque 
récupérateur hydrate et répare les cheveux 
endommagés, les laissant magnifiquement 

revitalisés, faciles à coiffer et gorgés de brillance. 



FIXATIF COIFFANT
FINI FLEXIBLE

395 G  

Ce fixatif coiffant offre un fini flexible pour un look 
sans faille. De plus, il dispose de la technologie flip 
360 vous permettant de vaporiser de n’importe quel 

angle pour une couverture ultime!

FIXATIF DE FINITION
SÉCHAGE EXPRESS

395 G  

Gardez la pose! Ce fixatif de finition procure une 
tenue durable pour une coiffure qui a du style. 
Grâce à sa technologie flip 360, vous pouvez 
le vaporiser de n’importe quel angle pour une 

couverture ultime!

109

VOLUME
POUDRE EN POMPE

9 G

Du volume qui défie la gravité! Cette poudre en 
pompe novatrice offre une application précise 
et propre pour du volume durable. Simplement 
appliquer sur cheveux secs ou humides, créer du 

volume avec les mains et voilà!

11

FIXATIF TEXTURISANT
SEC

200 G  

Un effet coiffé-décoiffé infaillible en spray! Ce 
fixatif à texture sèche est un must pour une texture 
flexible sans résidus indésirables! Vaporisez un 

nuage sur cheveux secs et le tour est joué!

12



MOUSSE
AMPLIFIANTE

225 mL

Besoin d’une petit boost? Notre Mousse amplifiante 
offre un fini naturel et une tenue flexible pour un 
contrôle léger ainsi qu’une protection contre la 
chaleur! C’est votre nouvel incontournable pour un 
volume ultraléger anti-humidité et sans frisottis!
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Questions ?
1.877.837.6426 / oligopro.com


