
L'ingrédient qui change tout.

GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉ

®Olaplex  est un soin capillaire qui répare
les cheveux en reconstituant les liaisons

brisées par les services chimiques

OPTIMISEZ VOS RÉSULTATS EN SALON

Utilisez Olaplex de la bonne façon



GUIDE D'UTILISATION SIMPLIFIÉ
SERVICE QTÉ PRODUIT QTÉ OLAPLEX DÉVELOPPEUR TEMPS DE PAUSE / APPLICATION

PRIX SUGGÉRÉ POUR LE SERVICE

Coloration permanente

Coloration
semi-permanente

(Gloss/Toner)

1 tube

1 tube

1 tube

1/8 oz (maximum)

1/8 oz (maximum)

1/8 oz (maximum)

Même qu'à l'habitude

Même qu'à l'habitude

Même qu'à l'habitudeSuperéclaircissant
(Highlift)

Papillottes

Balayage

Au cuir chevelu

30 g - 60 g

30 g et moins

30 g et moins

30 g et moins

30 g - 60 g

30 g - 60 g

1/8 oz

1/16 oz

1/16 oz

1/16 oz

1/32 oz

1/32 oz

Selon la condition du cheveu

Même qu'à l'habitude

Traitement Olaplex

3 oz d'eau

3 oz d'eau

3 oz d'eau

1/2 oz

1/2 oz

1/2 oz

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Appliquez le N° 1 à l’aide
d’une bouteille applicatrice,
sur cheveux secs non lavés.
Répartissez uniformément
le produit à l’aide d’un peigne
et laissez agir 5 à 20 minutes.

SANS RINCER, appliquez le
N° 2 à l’aide de vos mains.
Répartissez uniformément le produit
à l’aide d’un peigne et laissez agir
de 10 à 15 minutes.

RINCEZ le neutralisant et appliquez le N° 1
à l’aide d’une bouteille applicatrice. Répartissez
uniformément le produit à l’aide d’un peigne
et laissez agir 7,5 minutes.

RINCEZ et faites un shampooing
et après-shampooing de votre choix.
N'utilisez pas le N° 2.

RINCEZ le neutralisant, essorez
les cheveux et appliquez le
N° 1 à l’aide d’une bouteille
applicatrice sur les bigoudis.
Laissez agir 7,5 minutes.

Si vous disposez de temps, répétez
cette étape en saturant les cheveux
du N° 1 SANS RINCER.
Laissez agir 7,5 minutes.

Retirez les bigoudis. RINCEZ
et faites un shampooing
et après-shampooing
de votre choix.
N'utilisez pas le N° 2.

Lissant Kératine
(Utilisez Olaplex en pré-

traitement)

Défrisant
(Utilisez Olaplex suite

au neutralisant)

Permanente
(Utilisez Olaplex suite

au neutralisant)

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Incorporez le N° 1 dans votre
formule de coloration. Appliquez
et laissez le temps de pause
recommandé par
le fournisseur.

RINCEZ votre coloration SANS
faire de shampooing. Appliquez
le N° 2 à l'aide de vos mains.
Répartissez uniformément le
produit à l'aide d'un peigne
et laissez agir 10 minutes.

RINCEZ et faites un
shampooing et après-
shampooing de votre
choix.

RINCEZ et faites un
shampooing et après-
shampooing de votre
choix.

Incorporez le N° 1 dans
votre décolorant. Appliquez
et laissez un temps de
pause pour atteindre
le niveau désiré.

RINCEZ sans faire
de shampooing.
Appliquez votre
«toner». RINCEZ
sans faire de
shampooing.

Appliquez le
N° 2 à l'aide de
vos mains. Répar-
tissez uniformément
le produit à l'aide
d'un peigne et
laissez agir
10 minutes.

RINCEZ et faites
un shampooing
et après-shampooing
de votre choix.

®Service avec OLAPLEX  N°1 & N°2
à partir de 20,00$

Pour vos formules additionnelles
à partir de 10,00$

®Service OLAPLEX  complet N°1, N°2 & N°3*
à partir de 50,00$

*OLAPLEX N°3 - traitement d'entretien à domicile
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