
bienvenue
AU COEUR DE L’EXCELLENCE

Oligo a été fondée il y a près de 30 ans par Moty et Liliane Cohen, au coeur de Montréal. Le dévouement et le savoirfaire 
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 maintenant dirigée par trois fils perpétuant la tradition familiale d’excellence.

L’ÉVOLUTION DES PRODUITS DE SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNEL

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.

VOUS ÊTES AU COEUR DE NOTRE FUTUR

Oligo Professionnel est également dédiée à votre réussite. Nous croyons que la collaboration est au coeur de toute société 
fondée sur le respect mutuel et un profond engagement. Ainsi, nous sommes résolus à vous fournir la meilleure formation, un 
soutien technique continu et bien sûr, la ligne Oligo Professionnel dédiée en exclusivité aux professionnels de la coiffure. De 

plus, nos programmes sont conçus de façon unique pour que votre expérience avec nous soit entièrement personnalisée.

Nous savons tous deux que lorsque vous touchez aux cheveux de vos clients, vous touchez aussi leur vie. Ensemble, nous 
pouvons avoir une influence positive et leur fournir la valorisation qu’ils méritent pleinement.

Au nom de ma famille, je vous remercie de considérer Oligo Professionnel comme une marque de choix dans votre salon.

 



TECHNOLOGIE EXOTHERMIQUE

Calura est fiable, prévisible et révolutionnaire! Le système exothermique  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.

SANS AMMONIAQUE ET PPD

ESSSENCES ORGANIQUES PURES

◆  121 nuances plus clear

◆  6 séries couverture de cheveux blancs

◆  Éclaircissement tout en douceur allant  
    jusqu’à 5 niveaux

BIENFAITS

KERATINE 

◆ 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.

◆ Protège la kératine naturelle du cheveu tout en lui procurant des antioxydants la 
protégeant des attaques de l’environnement.

PAR OLIGO PROFESSIONNEL

HUILE D’AVOCAT ORGANIQUE 
 

Protège contre les radicaux libres.  
Propriétés d’hydratation et égalisateur 

de porosité.

HUILE DE PÉPIN DE GRENADE ORGANIQUE
 

Antioxydant qui contribue à distribuer les colorants de 
façon uniforme à l’intérieur du cortex. Contribue à la 
longévité de la couleur et offre une brillance ultime.

HUILE D’ONAGRE ORGANIQUE

Protège le cheveu et le cuir chevelu.
Aide à garder l’hydratation à l’intérieur du cortex. 

BEURRE DE KARITÉ

Protège les cheveux contre les fers chauds ou  
la surcharge de traitements chimiques.

◆  Série pastel

◆  Rouges et violets luxuriant

◆  Inventaire réduit

◆


