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PHASE I 
 
RENFORCEUR ET  
PROTECTEUR DE CHEVEUX

La Phase I a été formulée pour être mélangée
à 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.

CARACTÉRISTIQUES ET 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

PHASE II 
 
DÉTOXIFIANT

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.

Il est essentiel d’éliminer tous les résidus
chimiques des cheveux après un traitement, 
c’est pourquoi 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

PHASE III 
 
RÉPARATEUR ET  
PROTECTEUR DE CHEVEUX

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

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.
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Questions ?
1.877.837.6426 / oligopro.com


