
MANUEL BLACKLIGHT



Son composé chargé positivement forme une liaison ionique pendant le 
processus d'éclaircissement, cette liaison protège et lisse les cuticules des 
cheveux.  

• Peut être mélangé à n'importe quel décolorant Blacklight
• Sans poussière
• Jusqu'à 9 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux naturels
• Jusqu'à 8 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux colorés 
• Applications sur et hors cuir chevelu

Éclaircit et tonifie en une seule étape. Sa formule est infusée de colorants et 
de pigments puissants qui neutralisent les tons cuivrés indésirables, résultant 
en un blond froid.

• Peut être mélangé à n'importe quel décolorant Blacklight
• Sans poussière
• Jusqu'à 8 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux naturels
• Jusqu'à 7 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux colorés 
• Applications sur et hors cuir chevelu

EXTRA BLONDE

BLOND FROID CENDRÉ

Mélange :
• Hors cuir chevelu 1:1
• Sur cuir chevelu 1:2 (10 à 20 vol. seulement)
• Vitesse : très rapide
• Oxydants intelligents : 10 vol. à 30 vol.

Mélange :
• Sur cuir chevelu 1:1
• Hors cuir chevelu 1:1.5 (10 à 20 vol. seulement)
• Vitesse : rapide
• Oxydants intelligents : 10 vol. à 40 vol.



Recommandé pour le balayage, la peinture et les techniques d'ombré. Sa 
formule spéciale enveloppe les mèches de cheveux dans une coque dure, 
maintenant un équilibre parfait d'hydratation et une texture optimale pour 
créer des blonds à main levée précis.

• Peut être mélangé à n'importe quel décolorant Blacklight 
• Décolorant à l'argile -  Dérivé du kaolin
• Enrichie d'huile de jojoba et d'olive
• Jusqu'à 6 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux naturels
• Jusqu'à 5 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux colorés 
• Applications sur et hors cuir chevelu

Recommandé pour les cheveux abîmés et pour l'application du cuir chevelu. 
Formulé avec une teneur élevée en lipides pour maintenir l'hydratation dans 
les cheveux pendant le processus d'éclaircissement et offrir un confort au 
cuir chevelu.  

• Peut être mélangé à n'importe quel décolorant Blacklight
• Enrichie d'huile de jojoba et d'olive
• Contient des pigments
• Jusqu'à 7 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux naturels
• Jusqu'à 6 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux colorés 
• Applications sur et hors cuir chevelu

BALAYAGE À L'ARGILE

CRÈME ORIGINALE

Mélange :
• Hors cuir chevelu : 1:2*
• Sur cuir chevelu 1:2 (20 vol.)
• Vitesse : modérée
• Oxydants intelligents : 10 vol. à 40 vol.

Mélange :
• Hors cuir chevelu 1:1
• Sur cuir chevelu 1:1 (10 à 20 vol. seulement)
• Vitesse : Rapide
• Oxydants intelligents : 10 vol. à 40 vol.

*Pour une texture plus rigide, mélanger 1:1.5, pour une texture plus souple, mélanger 1:3



• PS - C 

• PS - 12 

• PS - 32

• PS - 55

• PS - 43

Clear (sans pigment) 

Cendré perlé

Beige 

Rouge éclatant

Cuivré doré

Clear

Base froide

Base beige

Base rouge intense

Base cuivrée

PS - 12 PS - 43PS - 32 PS - 55PS - C

POWERSHADES

Le pouvoir d'éclaircir une couleur avec une couleur avec Blacklight Powershades qui offre
un éclat incroyable et un contraste considérable sur les cheveux colorés de niveaux 3 à 7. La 
solution idéale pour les mèches et les effets spéciaux.

Mélange :
• 1:1

• Temps de pause: 30-45 min.

• Hors cuir chevelu seulement

Spécialement formulés pour assurer une parfaite consistance du mélange 
final, fournir un éclaircissement optimal et faciliter l'application. Les oxydants 
intelligents Blacklight garantissent des résultats prévisibles et fiables avec 
chaque application. 

• Technologie de protection progressive des liaisons: le niveau de pro-
tection augmente avec la concentration de peroxyde d'hydrogène 

• Protéine végétale hydrolysée - renforce et protège les cheveux
• Céramide biomimétrique - remplace les lipides, donne de l'éclat et ma-

niabilité, empêche d'autres dommages

OXYDANTS INTELLIGENTS

Oxydants :
• 10 volume - 3%
• 20 volume - 6%
• 30 volume - 9%
• 40 volume - 12%

*Jusqu'à 5 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux naturels 
*Jusqu'à 4 niveaux d'éclaircissement - sur cheveux colorés 



Des ingrédients qui font la différence

Sulfate
Salt

Paraben

11 Acides aminés
• Hydratent le cheveu 
• Renforcent la structure du cheveu et réparent les dommages en surface 
• Favorisent une chevelure plus lisse et brillante 
• La composition des acides aminés compris dans ces produits est une réplique 

des acides aminés constituant les protéines dans le complexe de la mem-
brane cellulaire (CMC) 

Huile d'argan

• Hydrate le cheveu de façon naturelle 
• Favorise l’élasticité du cheveu 
• Redonne brillance et maniabilité 
• Protège contre les rayons UV

Sans sulfate, sel et parabène

• Les sulfates emportent les huiles naturelles de la chevelure et peuvent aug-
menter le niveau d’irritation de la peau et du cuir chevelu. 

• Lorsqu’un shampooing contenant du sel n’est pas rincé correctement, il pro-
voque un dessèchement des cheveux et du cuir chevelu en plus de réduire la 
longévité de la coloration.

Végétalien

• Ingrédients 100 % végétaliens



La formule professionnelle est plus puissante que la formule revente pour un 
meilleur contrôle des tonalités. Éliminent les tons cuivrés et ravivent les mèches 
défraîchies pour une chevelure d’apparence propre et éclatante. 

• Recommandés pour les niveaux 5 à 7
• Peuvent être mélangés à la formule violette pour créer un toner personnalisé 
• Utiliser une fois semaine ou lorsque les tons cuivrés apparaissent
• Faire attention lors de l'application sur cheveux poreux pré-éclaircis 
• Peuvent être dillués avec la formule nourrissante au besoin
• Porter des gants pour éviter de tacher la peau et les ongles

La formule professionnelle est plus puissante que la formule revente pour un 
meilleur contrôle des tonalités. Éliminent les tons jaunes et cuivrés et ravivent 
les mèches défraîchies pour une chevelure d’apparence propre et éclatante. 

• Recommandés pour les niveaux 8 à 10
• Peuvent être mélangés à la formule bleue pour créer un toner personnalisé 
• Utiliser une fois semaine ou lorsque les tons indésirables apparaissent
• Faire attention lors de l'application sur cheveux poreux pré-éclaircis 
• Peuvent être dillués avec la formule nourrissante au besoin
Porter des gants pour éviter de tacher la peau et les ongles

SHAMPOOING ET REVITALISANT BLEU

SHAMPOOING ET REVITALISANT VIOLET  
ANTI-JAUNISSEMENT

Mode d'emploi:
• Shampooing : Appliquer sur cheveux humides. Faire mouss-

er uniformément et rincer. Répéter l'application, laisser agir 1 
à 5 minutes et rincer. Appliquer le revitalisant bleu. 

• Revitalisant : Appliquer une quantité généreuse sur ch-
eveux propres et humides après le shampooing bleu, laisser 
agir 2 à 5 minutes et rincer.

Mode d'emploi:Mode d'emploi:
• • ShampooingShampooing : Appliquer sur cheveux humides. Faire mouss- : Appliquer sur cheveux humides. Faire mouss-

er uniformément et rincer. Répéter l'application, laisser agir 1 er uniformément et rincer. Répéter l'application, laisser agir 1 
à 5 minutes et rincer. Appliquer le revitalisant violet. à 5 minutes et rincer. Appliquer le revitalisant violet. 

• • RevitalisantRevitalisant : Appliquer une quantité généreuse sur  : Appliquer une quantité généreuse sur 
cheveux propres et humides après le shampooing violet, cheveux propres et humides après le shampooing violet, 
laisser agir 2 à 5 minutes et rincer.laisser agir 2 à 5 minutes et rincer.



Hydratent, renforcent la structure des cheveux et réparent les dommages en 
surface tout en augmentant la brillance et la rétention de couleur. Favorise des 
cheveux plus sains et régénèrent les cheveux qui ont besoin d'hydratation et de 
revitalisation qui n'alourdit pas.

• Peuvent être utilisés pour dilluer les formules bleue et violette

Formulé pour renforcer la structure des cheveux, réparer les dommages en 
surface et augmenter la rétention de couleur. 

• Revitalise les cheveux
• Redonne de la maniabilité

SHAMPOOING ET REVITALISANT NOURRISSANT

MASQUE RÉGÉNÉRATEUR INTENSIF

Mode d'emploi:
• Shampooing : Appliquer sur cheveux mouillés. Faire mousser, 

masser et rincer. Suivez avec le revitalisant nourrissant. 

• Revitalisant : Appliquer une quantité généreuse sur cheveux 
propres et humides, laisser agir 2 à 5 minutes et rincer.

Mode d'emploi :
• Appliquer une quantité généreuse sur cheveux humides 

et répartir des racines jusqu'aux pointes. Laisser agir 5 à 10 
minutes et rincez.



Prépare
1. Procure une légère revitalisation
2. Protège contre le délavage de la  

coloration
3. Redonne brillance et éclat
4. Hydrate
5. Démêle
6. Réduit le temps de séchage
7. Facilite le coiffage
 
Protège
8. Protège contre les radicaux libres
9. Protège contre la chaleur
10. Lisse les pointes fourchues
11. Prévient les cassures
12. Renforce
13. Revitalise la barrière protectrice naturelle du cheveu
14. Protège contre les dommages causés par l’environnement

Embellit
15. Contrôle la porosité
16. Contrôle les frisottis
17. Réduit la statique
18. Favorise une chevelure 

soyeuse

Crée une brillance instantanée et une revitalisation longue durée sans laisser 
de résidus. 

• Formule à base d'huile 
• Qualité unique absorption instantanée 
• Peux être appliqué sur cheveux secs ou humides  

SOIN EMBELLISSEUR 18 EN 1

GOUTTES BRILLANCE

Mode d'emploi :
• Placez une petite quantité d’huile dans les paumes des mains 

et appliquez de la nouvelle croissance aux extrémités. Peut être 
utilisé sur les cheveux mouillés ou secs. Utiliser au besoin.

Mode d'emploi :
• Vaporiser sur cheveux pro-

pres et humides, peigner, 
sécher et coiffer.

Redonne brillance et éclat. Cette brume légère prépare, protège et embellit 
les cheveux tout en offrant 18 BIENFAITS essentiels:



Le nouveau shampooing sec Blacklight, tout comme la ligne au complet,
a été créé spécialement pour les blondes! Celui-ci a tout pour plaire: notre célèbre 
fragrance toute en subtilité, un fini invisible sans résidus et une technologie efficace 
vous permettant de sauter un shampooing (ou deux) incognito! Aidez votre blond à 
briller plus longtemps et gagnez 20 minutes de sommeil supplémentaires! 

• Absorbe l’huile instantanément
• Aucun résidus après le brossage
• Sensation de propreté
• Donne du volume
• Spray aérosol sec
• Sans sulfate, sel et parabène
• Ingrédients 100% végétaliens
• Contient un amidon de riz physiquement activé avec une capacité d'absorp-

tion élevée pour le sébum et un comportement antistatique. Il est également 
naturel et sans OGM

SHAMPOOING SEC

Mode d'emploi: 
Bien agiter. Vaporiser sur cheveux secs, laisser sécher, masser et brosser.

SOIN EMBELLISSEUR BLEU 18 EN 1 

C'est le spray d'été idéal pour maintenir un blond parfait! Il prépare, protège et 
embellittout en offrant 18 avantages essentiels. EN PLUS, il tonifie les tons cuivrés 
indésirables pour vous permettre de profiter du soleil d’été tout en gardant votre 
blond brillant!

• Brume légère qui offre les même 18 bienfaits essentiels que notre formule 
originale

• Neutralise les tons cuivrés indésirables sur les niveaux 6 à 8
• Solution rapide et efficace entre les utilisations des shampooing  

et revitalisant Bleu
• Excellent produit à apporter en vacances où l'exposition au soleil peut 

provoquer des tonalités indésirables.
• Résultats dureront de 2 à 3 shampooings en fonction des habitudes du 

client (utilisation de l'outil chaud, type de shampooing utilisé, etc.)

Mode d'emploi:
• Appliquer sur cheveux propres et essorés. Divisez les cheveux en 

quatre sections, appliquez le produit sur chaque section et peignez 
pour une distribution uniforme. Coiffez comme d'habitude.

• Fréquence: Une flois par semaine



SOIN EMBELLISSEUR VIOLET  18 EN 1

C’est un must pour les blondes qui ont besoin d'une retouche rapide! 
Il prépare, protège et embellit les cheveux tout en offrant 18 bienfaits 
essentiels, PLUS il tonifie les tons jaunes indésirables pour que vous 
puissiez garder votre blonde brillante! 

• Brume légère qui offre les mêmes 18 bienfaits essentiels que notre 
formule originale

• Neutralise les tons indésirables (jaunes) sur les niveaux 9 et 10
• Solution rapide et efficace entre les utilisations des shampooing et 

revitalisant Bleu
• Excellent produit à apporter en vacances où l'exposition au soleil 

peut provoquer des tonalités indésirables.
• Résultats dureront de 2 à 3 shampooings en fonction des habitudes 

du client (utilisation de l'outil chaud, type de shampooing utilisé, etc.)

Mode d'emploi:
• Appliquer sur cheveux propres et essorés. Divisez les cheveux 

en quatre sections, appliquez le produit sur chaque section 
et peignez pour une distribution uniforme. Coiffez comme 
d'habitude.



Quadraplex est le système le plus complet de sa catégorie. Il a été créé pour offrir à vos cheveux 
les 4 bienfaits essentiels suivants: il renforce, protège, détoxifie et répare. Quadraplex devrait

désormais faire partie intégrante de vos services de coloration et décoloration en plus d’être utilisé 
comme traitement indépendant pour des résultats durables. Combiné avec un régime de soins 
à domicile, Quadraplex préviendra non seulement les cassures et les dommages aux cheveux, 
mais assurera également une chevelure saine, plus forte, plus brillante et simplement plus belle.

PHASE I
RENFORCEUR ET

PROTECTEUR DE CHEVEUX

PHASE II
DÉTOXIFIANT

PHASE III
RÉPARATEUR ET

PROTECTEUR DE CHEVEUX

La Phase I a été formulée pour être
mélangéeà tous types de 
traitements chimiques, tels que 
les décolorants et les colorations, 
pour empêcher l’apparition de 
dommages irréversibles. Cette 
phase renforce et protège les 
cheveux en leur infusant de petites
molécules de protéines, de 
vitamines et d’acides aminés. En 
outre, la Phase I peut être utilisée 
en tant que traitement autonome.

C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T 
AVANTAGES:
• Renforce et protège les
• Peu être utilisé comme un 
traitement autonome pour les 
cheveux naturels
ou les extensions
• Prévient les dommages aux 
cuticules
• Peut être utilisé avec tous les
décolorants et colorations
• Sans sulfate et parabène

La Phase III doit être utilisée après un 
traitement chimique en salon et une fois 
par semaine dans le cadre de la routine 
à domicile Quadraplex. Sa composition 
équilibrée de diverses vitamines et actifs 
moléculaires fournit l’activité biologique 
idéale pour réparer, protéger et maintenir 
la santé des cheveux. Le maintien d’une 
routine hebdomadaire assure des 
résultats de longue durée.

SOIN À DOMICILE
La Phase III n’est pas un revitalisant. 
Elle n’a pas été conçue pour être utilisée 
sur une base quotidienne, mais plutôt 
une fois par semaine dans le cadre de la 
routine à domicile Quadraplex.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Répare et protège les cheveux abîmés
• Peut être utilisé comme un traitement 
autonome pour extensions
• Prévient les dommages aux cuticules
• Réapprovisionne le cheveu en céramide
• Restaure les lipides naturels du cheveu
• Sans sulfate et parabène

La Phase II est un détoxifiant qui doit être 
utilisé après un traitement chimique en salon 
et une fois par semaine dans le cadre de la 
routine à domicile Quadraplex. Cette phase
a été formulée avec la technologie TDI 
(Technologie de détection d’impuretés) 
exclusive à Oligo Professionnel. Lors de 
l’application sur les cheveux humides, le 
détoxifiant créera une mousse blanche. Si des 
résidus chimiques demeurent sur le cheveu 
la mousse tournera au rose pour informer le 
styliste qu’il doit rincer les cheveux à fond 
et les détoxifier à nouveau jusqu’à ce que la 
mousse reste blanche.
La Phase II contient également des extraits 
de semences de moringa et de pousses de 
cresson qui sont reconnus pour extraire les 
toxines nocives des cheveux et les protéger 
contre lespolluants de l’environnement.

SOIN À DOMICILE
La Phase II n’est pas un shampooing. Celle-
ci qui n’a pas été conçue pour être utilisée 
sur une base quotidienne, mais plutôt une 
fois par semaine dans le cadre de la routine 
Quadraplex à domicile.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Détoxifie en douceur les cheveux
• Formulé avec la TDI exclusive à Oligo
• Lisse les cuticules


