
L’INGRÉDIENT QUI A TOUT CHANGÉ

N°7 Bonding Oil 
Huile de soin qui augmente considérablement la 
brillance, la douceur et l'éclat des couleurs.
N°7 minimise les mèches rebelles et les frisot-
tis, tout en offrant une protection UV/chaleur 
jusqu'à 232 °C.
Astuce : peut-être mélangé avec le n°6 lors du 
coiffage.

30 mlHuile nHuile n°°77

N°8 Bond Intense Moisture Mask
Ce masque réparateur ajoute brillance, nutri-
tion, douceur et volume tout en procurant une 
hydratation intense pour traiter les cheveux abî-
més, épais et très sensibilisés.

100 mlmasque Hydratant nmasque Hydratant n°°88

RETROUVEZ LES PRODUITS OLAPLEX
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VOTRE COIFFEUR CONSEIL

tous types de 
cheveux

sans gluten sans arachides sans parabensans cruauté 
animale

ph balancé sans phtalates sans sulfate vegansans phosphate

des produits efficaces, faciles a utiliser et 
garantis respectueux de l’environnement

N°6 Bond Smoother
Une crème coiffante sans rinçage hautement 
concentrée. N°6 renforce, hydrate et accélère 
les brushings. Excellent pour tous les types de 
cheveux, y compris les cheveux traités chimi-
quement et colorés. Elimine les frisottis et les 
mèches rebelles jusqu'à 72 heures. Réduit le 
temps de séchage.

100 mlcreme coiffante ncreme coiffante n°°66
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N°0 Intensive Bond Building Hair Treatment 
Soin très profond pour cheveux endommagés  
et idéal pour les colorations.
Préparation en amont pour les techniques.
A utiliser 1 à 3 fois par semaine, combiner avec 
le soin n°3 pour un résultat plus efficace.

PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT
Répare 68 % de plus les cheveux et 
les rend trois fois plus fort !

155 mlsoin intensif nsoin intensif n°°00

N°3 Hair Perfector
Soin avant-shampooing, traitement qui réduit 
la casse, protège la fibre capillaire et renforce 
visiblement les cheveux, améliorant leur ap-
parence et leur toucher.
Couplez-le avec le soin n°1 pour encore plus 
d'effets.

100 mltraitement ntraitement n°°33

N°4 Bond Maintenance Shampoo
Le shampooing N°4 répare et protège les 
cheveux des agressions quotidiennes y com-
pris les cheveux abîmés, les pointes fourchues 
et les frisottis. N°4 est sans danger pour les 
cheveux colorés et il a été prouvé qu'il réduit 
la casse et renforce tous les types de cheveux.

250 mlsHampooing nsHampooing n°°44

N°5 Bond Maintenance Conditioner
Rend les cheveux plus faciles à coiffer, plus 
brillants et plus sains à chaque utilisation. 
Protège et répare les cheveux abîmés, les 
pointes fourchues et les frisottis. Il est sans 
danger pour les cheveux colorés et renforce 
vos cheveux.

250 mlapres-sHampooing napres-sHampooing n°°55

Le concept

Olaplex
47 Brevets internationaux déposés 
1 ingrédient unique 
Cet ingrédient unique agit en renforcement et protection 
du cheveu avant, pendant et après le protocole chimique 
Gain : lisse la fibre capillaire, apporte énormément de 
brillance et de cosméticité au cheveu

1 RÉPARE ET RESTAURE LE CHEVEU

2 PROTÉGE LE FOLLICULE CONTRE LA CASSE 
DU CHEVEU

3 AUGMENTE LA RÉSISTANCE À LA TRACTION ET 
RESTAURE L’ÉLASTICITÉ DU CHEVEU

avant/apres


