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Technologie exothermique

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

augmentation varie approximativement de +4°C (+7°F) à +11°C (+19°F) 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!

Bienfaits :
• Couvre à 100% les cheveux blancs, même dans le cas de cheveux blancs résistants
• Permet un éclaircissement tout en douceur allant jusqu’à 5 niveaux
• Procure une pénétration supérieure des colorants pour une coloration uniforme
• Offre une grande revitalisation des cheveux
• Offre une température agréable sur le cuir chevelu lors de l’application

TECHNOLOGIE

6 Neutre
TEMPÉRATURE VS. TEMPS

TEMPÉRATURE

TEMPS

Température ambiante
Température du corps
effet demi 8.5 vol. (2,6%)
10 vol. (3%)
20 vol. (6%)
30 vol. (9%)
40 vol. (12%)
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Essences organiques pures

Seules les essences organiques les plus pures ont été sélectionnées 
pour enrichir la formule unique de CALURA. Ces essences ont été 

qu’ils sont libres de toute contamination par des pesticides, herbicides 

utilisée pour faire pousser et extraire ces essences, respectant ainsi 
l’environnement et maintenant des relations saines et harmonieuses 
avec toutes les parties impliquées.

Huile d'avocat organique

capillaire. 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’hy-
dratation à l’intérieur du cortex.

Beurre de karité organique

Améliore la brillance et l’aspect global de la chevelure. 
Protège les cheveux contre les fers chauds ou la 
surcharge de traitements chimiques.

Kératine

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 la protégeant 
des attaques de l’environnement.

Sans ammoniaque et PPD

déplaisante de l’ammoniaque qui envahissait les salons est maintenant chose du passé. 
Oligo Professionnel a développé l’ultime technologie de coloration sans ammoniaque 
avec une formule alcaline plus douce grâce à la technologie exothermique.

colorations permanentes. Celui-ci est un puissant allergène pouvant causer des réac-
tions allergiques mineures à sévères.

Bienfaits :
• Brillance et revitalisation supérieures
• Confort accru sur le cuir chevelu
• Fragrance agréable et qualité de l’air grandement améliorée dans l’environnement 

de travail

BIENFAITS



P.5

ou des chiffres peuvent être utilisés selon votre préférence.

GUIDE DES TONALITÉS

TONS

Neutre

-1 / A

-2 / I

-3 / G

-4 / K

-5 / R

-6 / V

-7 / M

-8 / B

BASE

Bleu / Rouge / Jaune

Bleu

Bleu / Violet

Jaune

Orange

Rouge

Violet

Rouge / Violet / Brun

Rouge / Orange / Bleu
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Niveau naturel Pigment contributif

CERCLE CHROMATIQUE

Jaune très pâle10. Blond très pâle

Jaune pâle9. Blond très clair

Jaune8. Blond clair

Jaune orange7. Blond moyen

Orange6. Blond foncé

Orange rouge5. Brun clair

Rouge orange4. Brun moyen

Rouge3. Brun foncé

Rouge brun2. Brun très foncé

Brun rouge foncé1. Noir

Pigment contributif

Le pigment contributif sera exposé lorsque la 
couleur naturelle sera éclaircie.
 
Pour accentuer la pigmentation sous-jacente, 
utilisez des nuances chaudes et / ou des inten-

sous-jacente, des nuances froides et / ou des 
neutralisants sont recommandés.

Question
 

pigment contributif?

Le pigment contributif contribue au 

l’éclaircissement de la couleur naturelle, 
considérez accentuer, neutraliser ou 
équilibrer le pigment contributif pour 

Warm tones

Cool tones

54/RK
45/KR

16/AV

44/KK
4/K

56/RV

3/G
31/GA

6/V
66 /VV

2/I 7/M

34/GK

1/A

55/RR

NEUTRAL
INTENSE 
NEUTRAL

11/AA

444/KKK

556/RRV

Warm tones

Cool tones

Tons chauds

Tons froids

13/AG

Brun

Brun froid
Cendré brun
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3/G 100%

2/I 40%60%

Neutre 33% 33% 33%

33% 33% 33%Neutre intense 

1/A
100%

11/AA

100%

31/GA 60% 35% 5%

34/GK 50% 45% 5%

4/K

45%

100%

44/KK 100%

444/K3 100%

18/AB 50% 30% 20%

SÉRIES CALURA

32/GI

318/GAB 40%40% 20%

45/KR 60% 40%

70% 30%54/RK

55/RR 100%

56/RV 60% 40%

70% 30%556/RRV

100%6/V

66/VV 100%

8/B 10%30%60%

7/M 50% 50%

100%

50%

13/AG
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Oxydant lotion  
effet demi 8.5 vol.  
(2.6%)

30 Volume (9%)

20 Volume (6%)

10 Volume (3%)

40 Volume (12%)

• 
• Application complète ou rafraîchir 

la couleur sur la m-ilongueur et les 
pointes

• Éclaircir de 3 niveaux
• Couverture de cheveux blancs
• Couverture de cheveux blancs résistants

• 
• Éclaircir de 1 à 2 niveaux
• Couverture de cheveux blancs
• Rafraîchir la mi-longueur et les pointes 

(longévité optimale)

• 
• Application complète ou rafraîchir la  

couleur sur la m-ilongueur et les pointes

• Éclaircir de 4 niveaux
• Éclaircir de 5 niveaux (Blond Pur)

OXYDANTS

Autres points à considérer

• Utiliser un oxydant 20 
volume (6%) pour une 
longévité maximale. 

• Pour une couverture opti-
male des cheveux blancs, 
ne pas utiliser une nuance 
plus claire qu’un niveau 8. 

• Pour les cheveux blancs 
résistants, utiliser un oxy-
dant 30 volume avec un 
temps de pause minimum 
de 45 minutes.

•  Pour les séries 44/KK, 55/
RR, 444/KKK, 556/RRV et 
66/VV le temps de pause 
est de 40 minutes.

3-10 minutes 10 vol. (3%) / effet demi 8.5 vol. (2,6%)

Ton sur ton ou plus foncé 30 minutes 20 vol. (6%)

Rafraîchir la coloration* 30 minutes 20 vol. (6%)

2 20 minutes effet demi 8.5 vol. (2,6%)

Couverture cheveux blancs 30-45 minutes 20 vol. (6%)

Harmoniser le blanc (-75%) 40-45 minutes 10 vol. (3%) / effet demi 8.5 vol. (2,6%)

Éclaircir 1 niveau 35 minutes 20 vol. (6%)

Éclaircir 2 niveaux 40 minutes 20 vol. (6%)

Éclaircir 3 niveaux 45 minutes 30 vol. (9%)

Éclaircir 4 niveaux 50 minutes 40 vol. (12%)

Éclaircir 5 niveaux 60 minutes 40 vol. (12%)

Temps de pause

Proportions de mélange

Le temps de pause varie d’une personne à l’autre.
Utililiser les temps de pauses suivants à titre indicatif seulement.

Proportions 1:1

Blond pur
Proportions 1:2

Pour toutes les nuances niveaux 1 
à 10, le Clear et la série créative et 
corrective.

Pour les nuances de la série Blond 
Pur (12) avec un temps de pause 
recommandé allant jusqu'à 60 
minutes.

* Pour une longévité maximale, utiliser un oxydant 20 vol. (6%)

FORCE UTILISATION
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La technologie exclusive de CALURA lui permet d’atteindre une couverture de cheveux blancs jusqu'à 100%, même 
sur cheveux blancs résistants, et ce dans un environnement sans ammoniaque. CALURA offre un choix de 6 séries 

unique. Toutes les nuances des séries couvrant les cheveux blancs peuvent être utilisées seules, être mélangées 
ensemble ou avec des nuances tendances :

Couverture de cheveux blancs à 100%
• Les nuances tendances ne couvrent pas les cheveux blancs et doivent être mélangées à une nuance d’un niveau simi-

laire d’une des séries couvrant les cheveux blancs.
• 
• Pour une couverture optimale des cheveux blancs, ne pas utiliser une nuance plus claire qu’un niveau 8 avec un temps 

de pause minimum de 30 à 45 minutes
• Pour les cheveux blancs résistants ou crépus, le temps de pause est de 45 minutes avec un oxydant 30 volume (9%)

COUVERTURE DE CHEVEUX BLANCS

Résultat neutre Résultat neutre 
intense

Résultat naturel 
froid

Cendré brun
18 / AB

Brun
8 / B

Doré cuivré  
34 / GK

Nuances intenses

CALURA compte 5 séries de nuances intenses: -44/KK, -444/KKK, -55/RR, -556/RRV et -66/VV. Ces séries 
ont été formulées pour offrir un maximum d’éclat, une brillance supérieure et des résultats de longue durée. 
Le temps de pause est de 40 minutes sans cheveux blancs et de 45 minutes sur cheveux blancs. Pour la 
couverture de cheveux blancs, il est recommandé de mélanger les nuances intenses avec une nuance 
des séries couverture de blanc:

• 318/GAB
• 34/GK pour accentuer les résultats chauds
• 8/B pour maintenir les résultats chauds et profonds

Neutre Neutre intense
Brun froid
318 / GAB

Résultat froid Résultat chaud Résultat le plus chaud

50% nuance tendance +
50% nuance couverture de blanc

75% nuance tendance +
25% nuance couverture de blanc

25%

50%

Proportions de mélange recommandées
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Application sur cheveux vierges

Appliquer la nuance Blond pur sur les mi-longueurs et les pointes en premier. Couvrir les cheveux avec un 
bonnet en plastique et traiter pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que l'éclaircissement soit observé. Préparer 
un mélange frais et appliquer sur la repousse. Temps de pause jusqu'à 60 minutes. 
* La durée peut varier en fonction de la longueur ex: cheveux courts 15 à 20 minutes, longueur des épaules ou plus 20 à 30 minutes.

Application sur la repousse  

Appliquer uniquement sur la repousse. Éviter les chevauchements. Traiter jusqu'à 60 minutes. Pour 
maintenir des résultats optimaux, retoucher la repousse toutes les 3 semaines.

Applications recommandées

La porosité varie d'une personne à l'autre, n'utiliser le tableau qu'à titre indicatif.

Proportions de mélange 1:2 (1 part Blond pur pour 2 parts d'oxydant)

• Oxydants 30 vol. (9%) ou 40 vol. (12%) recommandés.
• Application sur niveau naturel 6 ou plus clair.
• Temps de pause jusqu'à 60 minutes.
* Après tous services de coloration, suivez avec le Shampooing hydratation équilibrée et le Fixateur de couleur Calura pour une 
longévité maximale.

Beige froid12-1/12A Cendré -

Beige chaud12-2/12I Beige froid Cendré

Beige chaud12-16/12AV Beige froid Cendré

-12-6/12V Beige chaud Beige froid

Niveau 6 naturel Nuance Niveau 7 naturel Niveau 8 naturel 

 

NUANCES BLOND PUR

 

60%

12-1/12A 12-2/12I 12-16/12AV

100% 100% 60% 35% 5%40%

12-6/12V

50% 50%

12-31/12GA

Conseils
•  Ne pas appliquer sur des cheveux pré-éclaircis.
• À utiliser sur un niveau 6 ou plus clair.
• Appliquer la couleur généreusement pour un éclaircissement optimal.
• 

seulement. Alternativement, mélanger le 12-31/12GA avec votre nuance désirée pour le temps de pause complet.
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Accents
Cette série a été conçue pour offrir aux stylistes des possibilités créatives illimitées. Formulés exclusivement avec des col-

• 0-33 / 0GG base dorée: ajoute une tonalité dorée et de la chaleur à n’importe quelle nuance tendance
• 0-44 / 0KK base cuivrée: ajoute une tonalité cuivrée aux nuances tendances de niveau 5 ou plus
• 0-55 / 0RR base rouge: ajoute un éclat rouge à n’importe quelle nuance tendance cuivrée, rouge ou violacée
• 0-66 / 0VV base violette: ajoute un éclat violet à n’importe quelle nuance tendance rouge ou violacée

Tonificateurs

utilisé à titre de référence seulement; chaque cheveu est différent, le résultat peut varier selon le type de 
cheveu, la résistance du pigment contributif et le temps de pause.

• 0-11 / 0AA: base bleue ou cendrés
• 0-16 / 0AV: base bleu-violet ou cendré-violet 

*Les proportions sont basées sur une formule contenant 60 mL / 2 oz de nuance

SÉRIE MIX

2/3

8

6

0-11 / 0AA

0-16 / 0AV

0-11 / 0AA

25% / 15 mL

20% / 12 mL

15% / 9 mL

4/5

9/10

7

0-11 / 0AA

0-16 / 0AV

0-16 / 0AV

20% / 12 mL

15% / 9 mL

25% / 15 mL 

Niveaux % / Quantité

0-33 /  0GG 0-44 / 0KK 0-55 /  0RR 0-66 /  0VV 0-11 /  0AA0-16 /  0AV

Propose des accents éclatants formulés pour rehausser la chaleur des nuances tendances et des 

ou pour des procédures correctives.

• 
• 
• Utiliser jusqu’à 25% de la formule

du pigment contributif

efficace
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te processing time 

Cette formule sans colorant offre brillance et hydratation!

Calura offre 4 nuances pastels.

• Pour obtenir une brillance et hydration instantannées sur cheveux secs et ternes.
• Mélanger le Clear à l’oxydant 10 volume ou la Lotion effet demi 8.5 vol. (2,6%). 
• 
• Pour dilluer les nuances de la série corrective et créative, mélanger avec n’importe quelle quantité de Clear.
• 
• Pour rafraîchir les longueurs et les pointes, ajouter du Clear jusqu’à 25% de la formule de la couleur de base.

• P-1 Cendré  
Ton argent froid

• P-12 Perlé  
Ton froid

• P-32 Beige  
Ton sable

• P-82 Champagne  
Ton légèrement chaud

Quand et comment l'utiliser:

Tonifier les cheveux pré-éclaircis

Tonifier les cheveux pré-éclaircis est une étape qui est effectuée après la décoloration pour neutraliser 
des tons chauds indésirables et/ou pour déposer une couleur.

• Toujours éclaircir au niveau souhaité.
• 
• 
• 
• -

leur Calura et rincer après 5 minutes

Conseil : 

CLEAR

Tonifier avec Calura

Instructions

• Proportions de mélange 1:1
• Appliquer sur cheveux essorés
• Appliquer sur niveaux 9,10 et sur cheveux 

pré-éclaircis
• Utiliser l’oxydant 10 volume (3%) ou la Lotion 

effet demi 8.5 vol. (2,6%)
• Le temps de pause peut varier de 3 à 10 

minutes

PASTEL
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Conseil:

toujours pré-colorer un niveau plus clair 
que la nuance cible

Il est recommandé de pré-colorer les 
cheveux pré-éclaircis.

PRÉ-COLORATION CORRECTIVE

Quand pré-colorer:

• Lorsqu’on colore les cheveux plus foncés de 2 niveaux ou plus
• Quand il y a une perte de couleur excessive (la couleur a pâli de 

2 niveaux ou plus)

Intructions pour la pré-coloration

1. Appliquer la formule de pré-coloration appropriée
2. Temps de pause: 15 minutes.
3. Faire un shampooing avec le Shampooing hydrata-
tion équilibrée Calura, sécher les cheveux.

20 vol.
5. Temps de pause: 30 minutes.
6. Faire un shampooing avec le Shampooing hydrata-
tion équilibrée Calura.
7. Revitaliser avec le Revitalisant hydratation équili-
brée Calura.
8. Appliquer le Fixateur de couleur Calura 3-5 minutes

s'assurer de la précision du résultat souhaité.

9

Lotion oxydante  
effet demi 8.5 vol. (2,6%)

9-3/9G 

8 1/4  9-34/9GK + 3/4  9-3/9G 

7 1/4  8-34/8GK + 3/4  8-3/8G 

6 1/4  7-45/7KR + 3/4  7-3/7G

5 1/4  6-45/6KR + 3/4  6-3/6G

4 5-7/5M

3 4-7/4M

10 minutes
Lotion oxydante

effet demi 8.5 vol. (2,6%)

Lotion oxydante
effet demi 8.5 vol. (2,6%)

15 minutes

3/4  6-56/7RV + 1/4  Clear 6-556/6RRV 

6-56/6RV5-556/5RRV

3/4 7-45/7KR + 1/4 Clear7-44/7KK or 7-44/7KKK

5-56/5RV4-556/4RRV

7-45/7KR6-44/6KK or 6-444/6KKK

5-6/5V

6-6/6V5-66/5VV

6-45/6KR5-44/5KK or 5-444/5KKK

4-6/4V

4-66/4VV

3/4 7-54/7RK + 1/4 Clear7-55/7RR

3/4 2 Neutre + 1/4 0-66/0VV
3-66/3VV

7-54/7RK6-55/6RR

1-66/1VV

6-54/6RK5-55/5RR

Nuance cible Nuance de pré-coloration Oxydant Temps de pause

Formules de pré-coloration pour les nuances intenses

Niveau désiré Formule de pré-coloration Oxydant

nuance

4

e mèche-test
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-
quiert un contact direct avec le cheveu pour obtenir une pénétration adéquate.

Lorsque le temps de pause est complété:

APPLICATION

RINÇAGE

• 
• Rincer minutieusement et délicatement 

jusqu’à ce que l’eau soit claire
• Faire un shampooing avec le Shampooing 

hydratation équilibré Calura
• Revitaliser avec le Revitalisant hydratation 

équilibré Calura
• Appliquer le Fixateur de couleur Calura et 

le rincer après 5 minutes.

• 
• Appliquer une pression douce lors de l’appli-

cation
• Saturer le cheveu
• Appliquer rapidement
• Une application inadéquate peut entrainer un 

résultat indésirable
• Faire un nouveau mélange de coloration pour 

rafraîchir la longueur et les pointes.
• Pour les cheveux corsés ou résistants, ré-ap-

pliquer où nécessaire
• 

* Test cutané: ce produit contient des ingrédients qui 
peuvent provoquer des irritations cutanées ou des allergies 
chez certaines personnes. Il est recommandé d'effectuer un 
test cutané avant chaque application. Appliquer une petite 
quantité de produit sur une zone propre et sèche à l'intérieur 
du coude et attendre 48 heures. S'il y a des brûlures, des 

produit.
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CALURA GLOSS
Coloration demi-permanente liquide
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OPTIONS DE MÉLANGEOPTIONS DE MÉLANGE

FUNKHUE
•Coloration semi-permanente
•Technologie exclusive qui réduit le délavage, les taches et l'écoulement
•Oxydant non requis
•Nuances mélangeables = possibilités créatives à l'infini
•Résultats éclatants jusqu’à 12 shampooings

POSSIBILITÉS CRÉATIVES À L'INFINI

20%

40%

50%

70%

80%

LILAS AZUR BONBON ROSE FUCHSIA VIOLET BRUNVIN ROUGE ORANGE JAUNE LIME VERT TURQUOISE BLEU ROYAL ACIER NOIR

INSTRUCTIONS

Étape 1: Appliquer sur cheveux secs préalablement lavés en utilisant des outils non métalliques.  

Étape 2 : Masser les cheveux avec les doigts pour garantir une coloration uniforme.  

Étape 3 : Laisser poser pendant 20 minutes. Pour encore plus d’intensité, laisser agir jusqu’à 30 minutes.
Étape 4: Rincer abondamment. Rincer les différentes couleurs  séparément. 
Étape 5: Utilisez ensuite le shampooing hydratantion équilibrée ainsi que le fixateur de couleur Calura.  

Utiliser le protecteur de couleur ainsi que le détachant Oligo pour éviter les tâches. 

* Test cutané : Ce produit contient des ingrédients pouvant provoquer des irritations cutanées ou des allergies chez 
certaines personnes. Il est recommandé d’effectuer un test cutané avant chaque application. Appliquer une petite  

quantité de produit sur une surface de peau propre et sèche à l’intérieur du coude et attendre 48 heures. En cas 
de sensation de brûlure, d’inconfort, de démangeaisons ou de gonflement, n’utilisez pas ce produit.

Jaune, Azur, Bonbon, Lilas

Rose, Acier

Fuchsia, Vert, Lime, Orange, Turquoise

Bleu, Violet, Rouge

Noir, Royal, Vin

Brun

Niveau 9-10

Niveau 8-9

Niveau 7-8

Niveau 6-7

Niveau 5-6

Niveau 4-5

FRAISE
Fuchsia 10 mL + Rose 10 mL + Rouge 1 mL
niveau 6

MENTHE FRAëCHE
Clear 25 mL + Azur 8 mL +
Vert .75 mL + Jaune 1 mL
niveau 6

SMOKEY
Acier10 mL + Clear 10 mL
niveau 6

SARCELLE
Noir 100 mL + Azur 40 mL  + Vert 1 mL 
niveau 6

MAUVE MƒTALLIQUE
Bonbon 9 mL + Acier 3 mL  + Clear 6 mL
niveau 6

CORAL
Clear 80 mL + Rose10 mL  + Jaune 1 mL
niveau 9

GLACIER
Clear 60 mL + Violet 1 mL  + Bleu 2 mL
niveau 10

RUBIS
Rouge 40 mL + Noir 1 mL
niveau 6

P.16

OPTIONS DE MÉLANGEOPTIONS DE MÉLANGE

FUNKHUE
•Coloration semi-permanente
•Technologie exclusive qui réduit le délavage, les taches et l'écoulement
•Oxydant non requis
•Nuances mélangeables = possibilités créatives à l'infini
•Résultats éclatants jusqu’à 12 shampooings

POSSIBILITÉS CRÉATIVES À L'INFINI

20%

40%

50%

70%

80%

LILAS AZUR BONBON ROSE FUCHSIA VIOLET BRUNVIN ROUGE ORANGE JAUNE LIME VERT TURQUOISE BLEU ROYAL ACIER NOIR

INSTRUCTIONS

Étape 1: Appliquer sur cheveux secs préalablement lavés en utilisant des outils non métalliques. 

Étape 2 : Masser les cheveux avec les doigts pour garantir une coloration uniforme. 

Étape 3 : Laisser poser pendant 20 minutes. Pour encore plus d’intensité, laisser agir jusqu’à 30 minutes.
Étape 4: Rincer abondamment. Rincer les différentes couleurs séparément. 
Étape 5: Utiliser ensuite le Shampooing hydratation équilibrée ainsi que le fixateur de couleur Calura. 

Utiliser le Protecteur de couleur ainsi que le détachant Oligo pour éviter les tâches. 

* Test cutané : Ce produit contient des ingrédients pouvant provoquer des irritations cutanées ou des allergies chez 
certaines personnes. Il est recommandé d’effectuer un test cutané avant chaque application. Appliquer une petite  

quantité de produit sur une surface de peau propre et sèche à l’intérieur du coude et attendre 48 heures. En cas 
de sensation de brûlure, d’inconfort, de démangeaisons ou de gonflement, n’utilisez pas ce produit.

Jaune, Azur, Bonbon, Lilas

Rose, Acier

Fuchsia, Vert, Lime, Orange, Turquoise

Bleu, Violet, Rouge

Noir, Royal, Vin

Brun

Niveau 9-10

Niveau 8-9

Niveau 7-8

Niveau 6-7

Niveau 5-6

Niveau 4-5

FRAISE
Fuchsia 10 mL + Rose 10 mL + Rouge 1 mL
niveau 6

MENTHE FRAÎCHEE
Clear 25 mL + Azur 8 mL +
Vert .75 mL + Jaune 1 mL
niveau 6

SMOKEY
Acier10 mL + Clear 10 mL
niveau 6

SARCELLE
Noir 100 mL + Azur 40 mL  + Vert 1 mL 
niveau 6

MAUVE MÉTALLIQUE
Bonbon 9 mL + Acier 3 mL  + Clear 6 mL
niveau 6

CORAL
Clear 80 mL + Rose10 mL  + Jaune 1 mL
niveau 9

GLACIER
Clear 60 mL + Violet 1 mL  + Bleu 2 mL
niveau 10

RUBIS
Rouge 40 mL + Noir 1 mL
niveau 6
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EXPRESS 

BLOWOUT MIST

• Hydration and nutrition
• Reduces blow-dry time by 50%

• Fast drying synergy

STYLING 

CRÈME 

• Hydration and nutrition
• Damp or dry styling

• Heat protection
• Light hold
• Smoothes

• Flexible styling

MOISTURE BALANCE

CLEANSER

• Hydration and nutrition
• Gentle cleansing

• Promotes longevity of colour
• Revitalize shine

MOISTURE BALANCE 

CONDITIONER 

• Hydration and nutrition
• Detangles

• Balanced conditioning
• Promotes longevity of colour

• Revitalize shine

FLEX FINISH

SHAPING SPRAY

• Flexible hold
• Flip 360 technology

• Spray from any angle
• UV Protection

• Ultimate coverage

POWDER PUMP

VOLUME

• Innovative spray powder
• Precise and clean application

• Dry or damp hair applications
• Lasting volume

EXPRESS DRY

FINISHING SPRAY

• Firm long lasting hold
• Flip 360 technology

• Spray from any angle

DRY TEXTURE

SPRAY

• Shape and texture

• Absorbes excess oil
• No powdery residue!

• Waterless

RECOVERY

MASQUE

• Hydration and nutrition
• Repairs

• Balanced conditioning
• Revitalize shine

STYLING OIL

ELIXIR

• Hydration and nutrition
• Waterless

• Damp or dry styling
• Smoothing

• Maximum shine

COLOUR

LOCK

• Hydration and nutrition
• Smoothes and tightens the

cuticle
• Heat protection

• Promotes longevity of colour
• Revitalize shine.

PERFECTING

PRIMER

• Hydration and nutrition

• Weightless, balanced conditioning
• Leave in

• Heat protection
• Promotes longevity of colour

• Revitalize shine

CURL

BALM

• Hydration and nutrition

• Lightweight formulation
• Smoothing

• Maximum shine

CALURA SOIN ET STYLING

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 également des nutriments à vos cheveux et votre cuir chevelu tels que le calcium, le magnésium, le potassium, 

le fer, les vitamines C et B12.

ACIDE CITRIQUE

L’ acide citrique est un acide alpha-hy-
droxylé (AHA) qui régularise le pH de 

vos cheveux. Cet ingrédient naturel est 
extrait d’agrumes.

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.

GLYCÉRINE

Un ingrédient d’origine végétale qui 
tire l’humidité de l’air et l’intègre 

directement dans vos cheveux les 
laissant parfaitement hydratés.

SOIN ET STYLING

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. Vos cheveux auront toujours l’équilibre d’hydratation idéal. Cette technologie
éprouvée retient l’humidité de l’environnement et la transfère sur vos cheveux, libérant ainsi l’excès

d’humidité dans l’air.

HYDRATATION

NUTRITION

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.
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