


blacklight
Offrez-vous ce luxe au quotidien 
pour une chevelure irrésistible!

Qui a dit qu’entretenir un blond sain et hydraté était difficile? Chaque 
produit Blacklight a été spécialement formulé pour répondre aux besoins 
particuliers de l’éventail complet des blonds, qu’ils soient méchés, 
décolorés ou colorés. 

Des mèches ou une décoloration vont non seulement démunir le cheveu 
de ses pigments, mais aussi de ses acides aminés. C’est pour cette raison, 
que les cheveux méchés et décolorés sont souvent secs, cassants, difficiles 
à coiffer et très poreux. La solution Blacklight est un système qui infuse 
des acides aminés de nouveau dans le cheveu, pour une chevelure en 
santé, plus lisse et plus facile à coiffer. De plus, ces produits de soin 100% 
végétaliens contiennent de l’huile d’argan qui hydrate le cheveu de façon 
naturelle tout en favorisant l’élasticité. Ils sont également sans sulfate, sel 
et parabène! 

Grâce à ses ingrédients éprouvés, Blacklight nourrit la chevelure pour des 
résultats tangibles!

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 lecomplexe de la 
membrane 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 
augmenter le niveau d’irritation de la peau et du cuir chevelu.
 Lorsqu’un shampooing contenant du sel n’est pas rincé correctement, 

il provoque un dessèchement des cheveux et du cuir chevelu en plus de 
réduire la longévité de la coloration.

Végétalien

 Ingrédients 100 % végétaliens

Les Ingrédients qui font la différence

Sulfate
Salt

Paraben



Le Shampooing et le Revitalisant 
violet anti-jaunissement Blacklight, 
formulés pour les cheveux blonds 
niveaux 8 à 10, éliminent les 
tons jaunâtres et ravivent les 
mèches défraîchies pour une 
chevelure d’apparence propre 
et éclatante. De plus, ils peuvent 
être mélangés à la formule bleue 
pour un toner sur mesure! Une 
formule professionnelle plus 
puissante est également offerte 
pour un meilleur contrôle des 
tonalités.

FORMATS: 
250 mL | 1 L (Formule professionnelle)

Shampooing et Revitalisant bleu Shampooing et Revitalisant violet

Le Shampooing et le Revitalisant 
bleu Blacklight, formulés pour 
les cheveux blonds niveaux 5 à 
7, éliminent les tons cuivrés et 
ravivent les mèches défraîchies 
pour une chevelure d’apparence 
propre et éclatante. De plus, 
ils peuvent être mélangés à 
la formule violette pour un 
toner sur mesure! Une formule 
professionnelle plus puissante 
est également offerte pour un 
meilleur contrôle des tonalités.

FORMATS: 
250 mL | 1 L (Formule professionnelle)



La formule unique du 
Shampooing et du Revitalisant 
nourrissant Blacklight hydrate, 
renforce la structure du cheveu 
et répare les dommages en 
surface tout en prolongeant 
la durée de la coloration. Ce 
duo nourrit les cheveux ayant 
besoin d’hydratation et d’une 
revitalisation qui n’alourdit 
pas les cheveux, les laissant 
maniables, doux et brillants.

FORMATS: 
250 mL  | 1 L

Shampooing et Revitalisant nourrissant Masque régénérateur intensif 

Le Masque régénérateur intensif 
a été formulé pour hydrater, 
renforcer la structure du cheveu 
et réparer les dommages en 
surface tout en prolongeant 
la durée de la coloration. 
L’utilisation régulière de ce 
masque hautement efficace 
revitalise les cheveux et leur 
redonne brillance et maniabilité. 
Observez les résultats après  
une seule application!

FORMATS: 
48 mL | 200 mL | 1 L



Les Gouttes brillance Blacklight 
sont une huile légère avec une 
qualité unique d’absorption 
instantanée offrant brillance et 
revitalisation intense sans laisser 
de résidus derrière. C’est un must 
pour les cheveux déshydratés 
ayant besoin de renfort! De plus, 
elles procurent une protection 
contre la chaleur et les rayons 
UV pour des résultats durables.

FORMAT:  
100 mL

Soin embellisseur 18 en 1

Le Soin embellisseur 18 en 1 est 
l’ultime produit multi-usages! 
Cette brume légère prépare, 
protège et embellit les cheveux 
tout en leur offrant 18 bienfaits 
essentiels. Le résultat est une 
chevelure hydratée, brillante et 
facile à coiffer qui est protégée 
contre les dommages causés 
par l’environnement et la 
chaleur. Les blonds n’ont jamais 
été aussi faciles à entretenir!

FORMATS: 
250 mL

Gouttes brillance



Shampooing Sec

Le nouveau shampooing sec 
Blacklight 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!
 

FORMATS: 
198 mL

C’est le spray d’été idéal pour 
maintenir un blond parfait! Il 
prépare, protège et embellit 
tout 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!

FORMAT:  
8.5 fl. oz. | 250 mL

Soin embellisseur Bleu 18 en 1



Questions ?
1.877.837.6426 / oligopro.com


