
L'ingrédient qui change tout.

FAQ

®Olaplex  est un produit de soin capillaire à ingrédient unique qui répare
et protège le cheveu en reconstituant les liaisons chimiques rompues.

®Olaplex  est exempt de silicone, de sulfates, de phtalates, de diéthanolamine
et d'aldéhydes, et n'est jamais testé sur les animaux.

®
Téléchargez l'application Olaplex  sur GooglePlay pour les téléphones Android
et AppleStore pour les iPhone et iPad.
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®
COMMENT UTILISER OLAPLEX

EN SALON

BOND MULTIPLIER NO 1 MULTIPLICATEUR DE LIAISONS NO 1

   Brassez légèrement le produit avant d'installer le distributeur doseur. Si vous utilisez un produit décolorant, augmentez la concentration recommandée
   de développeur: de 10 vol. à 20 vol., de 20 vol. à 30 vol., de 30 vol. à 40 vol. N'augmentez pas le développeur lorsqu'il est appliqué directement sur le cuir
   chevelu (zone 1). N'augmentez pas le volume du développeur si vous utilisez une coloration permanente. Utilisez la chaleur avec précaution. Portez une
   attention particulière au format du doseur de poudre décolorante utilisé.

MODE D'EMPLOI

•  Mélangez bien votre solution éclaircissante ou coloration avant d'y intégrer Olaplex. Au besoin, ajoutez de la poudre décolorante au mélange
   pour atteindre la consistance désirée.

®• Ajoutez 3,75 ml (1/8 oz) d'Olaplex  à tous les produits utilisés dans le cadre d'une coloration (coloration permanente, gloss (coloration semi-permanente),
   revitalisant de couleur (toner)), à toute quantité de produit éclaircissant pour réaliser un balayage, ou si vous utilisez moins de 30 ml (1 oz) de poudre
   décolorante pour réaliser des mèches recouvertes.

®• Si vous utilisez plus de 30 ml (1 oz) de poudre décolorante pour réaliser des mèches recouvertes, utilisez 7,5 ml (¼ oz) d'Olaplex .
• Rincez tout produit éclaircissant ou colorant de la chevelure. N'utilisez pas de shampoing. Séchez la chevelure à l'aide d'une serviette avant d'appliquer
   le Hair perfector No 2 Perfecteur de liaisons No 2 en suivant le mode d'emploi compris sur la bouteille.

Ingrédients : Eau (Aqua), Dimaléate diglycolique bis-aminopropyle
Mise en garde : évitez tout contact avec les yeux.

BOND PERFECTOR NO 2 PERFECTEUR DE LIAISONS NO 2

MODE D'EMPLOI

• Rincez tout produit éclaircissant ou coloration de la chevelure. N'utilisez pas de shampoing.
• Appliquez un gloss ou un revitalisant de couleur, le cas échéant, et laissez agir. (Vous pouvez d'abord procéder au shampoing, mais nous
   vous recommandons d'attendre.)
• Rincez les cheveux et séchez-les bien à l'aide d'une serviette.
• Appliquez 15 ml (½ oz) de Hair perfecteur No 2 Perfecteur de liaisons No 2 de la racine à la pointe du cheveu. Distribuez le produit à l'aide d'un peigne.
   Laissez agir pendant au moins 5 minutes. Si le cheveu est très abîmé, doublez le temps d'action. Le Hair perfecteur No 2 Perfecteur de liaisons No 2 peut être
   utilisé comme lotion de coupe et conservé sur la chevelure jusqu'au shampoing.
• Rincez le produit, procédez au shampoing et appliquez un revitalisant.

Ingrédients : Eau (aqua), Dimaléate diglycolique bis-aminopropyle, Propylèneglycol, Alcool cétéarylique, Protéine de soja hydrolysée,
Acide ascorbique (vitamine C), Acétate d'alpha-tocophérol (vitamine E), Palmitate de rétinyle (vitamine A), Jus de feuille d'Aloe barbadensis,
Phytantriol, Panthénol, Huile de graine de Simmondsia chinensis (jojoba), Protéines de blé hydrolysées, Acides aminés de blé, Méthosulfate
de béhéntrimonium, Alcool cétylique, Glycérine, Stéaramide de diméthylaminopropyle, Hydroxyéthyl éthylcellulose, Quaternium-91, Méthosulfate
de cétrimonium, Chlorure de cétrimonium, Parfum, Polyquaternium-37, EDTA sodique, Nitrate de magnésium, Butylphényl-méthylpropional,
Méthylchloroisothiazolinone, Chlorure de magnésium, Méthylisothiazolinone, Acide étidronique, Sorbate de potassium, Phénoxyéthanol,
Acide citrique, EDTA de disodium, Benzoate de sodium, Huile de Prunus amygdalus dulcis (amande douce)
Mise en garde : évitez tout contact avec les yeux.

À LA MAISON

HAIR PERFECTOR NO 3 PERFECTEUR CAPILLAIRE NO 3

MODE D'EMPLOI

• Rincez abondamment la chevelure et séchez à la serviette, ou humectez les cheveux à l'aide d'une brosse.
• Appliquez une quantité généreuse de Hair Perfector No 3 Perfecteur capillaire No 3 de la racine à la pointe. Distribuez le produit à l'aide d'un peigne.
   Laissez agir pendant au moins 10 minutes. Si le cheveu est très abîmé, répétez sans rincer.
• Rincez le produit, procédez au shampoing et appliquez un après-shampooing.

Mise en garde : évitez tout contact avec les yeux.

®Le Hair Perfector No 3 Perfecteur capillaire No 3 fait partie du système professionnel Olaplex .
Utilisez une fois par semaine pour renforcer les cheveux abîmés et comme traitement préparatoire
la veille de tout traitement capillaire chimique.



ÉCLAIRCISSANTS APPLIQUÉS SUR LE CUIR CHEVELU
®   Olaplex  peut être ajouté à tout produit éclaircissant appliqué sur le cuir chevelu. Augmentez le volume du développeur au besoin, mais gardez en tête

   qu'une irritation du cuir chevelu risque de survenir lors de l'utilisation d'un produit de 20 volumes ou plus. Une augmentation de la durée du traitement
   peut être nécessaire.

COULEUR ET GLOSS

   Lorsque vous travaillez avec une base ou un gloss colorants, n'ajoutez jamais plus de 3,75 ml (1/8 oz) de Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1
   et n'augmentez pas le volume du développeur. An d'assurer l'intégrité du produit, ajoutez seulement le Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1

®   aux gloss qui requièrent une application de 10 minutes ou plus. Il est possible de combiner Olaplex  à chaque procédé.

   Peut être utilisé avec tous les produits de coloration, notamment les teintures permanentes, semi-permanentes et demi-permanentes, les gloss,
   les revitalisants de couleur (toner) et les produits colorants éclaircissants (high-lift).
   Pour les mèches, un shampoing n'est pas nécessaire avant d'appliquer le revitalisant de couleur (toner) avec le Bond Multiplier No 1 Multiplicateur
   de liaisons No 1.

MÈCHES RECOUVERTES
®   Portez une attention particulière au format du doseur de poudre décolorante que vous utilisez, qui peut varier. La quantité d'Olaplex  doit être mesurée

   en fonction de la quantité de poudre décolorante utilisée, et non de la combinaison de poudre décolorante et de développeur.*

• Mélangez la poudre décolorante et le développeur.
®

    Olaplex  risque de faire augmenter le temps de traitement. Pour éviter de prolonger le traitement, augmentez le volume du développeur d'un niveau complet.

   Utilisez un développeur de 20 volumes pour atteindre les résultats d'un développeur de 10 volumes.
   De même, utilisez 30 volumes pour obtenir les résultats de 20 volumes, et 40 volumes obtenir pour les résultats de 30 volumes.
   Si vous mélangez le développeur à 15 g (1/2 oz) de poudre décolorante, ajoutez 3,75 ml (1/8 oz) du Bond Multiplier No 1

®   Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex .
   Si vous mélangez le développeur à 30 g (1 oz) de poudre décolorante, ajoutez 7,5 ml (1/4 oz) du Bond Multiplier No 1

®   Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex .

®• Utilisez le distributeur doseur intégré à la bouteille pour mesure la quantité d'Olaplex  requise.

®• Ajoutez le Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex  à votre solution éclaircissante et mélangez bien.
   Remarque : Vous pouvez ajouter plus de poudre décolorante au mélange pour atteindre la consistance désirée. Créez un deuxième mélange de solution

®   éclaircissante et de Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex  si vous devez utiliser plus de 30 g (1 oz) de poudre décolorante.

    Prenez les précautions usuelles lorsque vous travaillez avec des produits éclaircissants.

* Les produits décolorants peuvent entraîner une réaction exothermique au contact du chlore et d'autres dépôts d'origine minérale présents dans l'eau
®   et sur le cheveu. Cette réaction thermique n'est pas causée par Olaplex , mais plutôt par la réaction du peroxyde au contact des minéraux. Si une réaction

   exothermique intense se produit, rincez immédiatement les cheveux du client.

BALAYAGE

• Pour réaliser un balayage, ajoutez 3,75 ml (1/8 oz) de Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex par dose de 30 g (1 oz)
   de poudre décolorante.

®• A joutez le Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex à la solution éclaircissante prémélangée et brassez. La quantité d'Olaplex
   nécessaire pour réaliser un balayage dépend du volume de développeur utilisé. Veuillez noter que l'utilisation combinée d'un développeur

®   de 40 volumes et d'Olaplex  vous permettra d'atteindre les résultats d'un développeur de 30 volumes. Un diffuseur peut être utilisé pour
   accélérer le traitement.

COLORATION

DÉCOLORATION

MODE D'EMPLOI DÉTAILLÉ
BOND MULTIPLIER NO 1 MULTIPLICATEUR DE LIAISONS NO 1



CRÈME DÉCOLORANTE

®   Utilisez 7,5 ml (1/4 oz) de Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex  pour 45 g (1,5 oz) de crème décolorante. Si vous utilisez
   plus de 45 g (1,5 oz) de crème décolorante, mélangez la solution dans deux bols pour en conserver la consistance.
   Pour toute quantité de crème décolorante inférieure à 45 g (1,5 oz), utilisez seulement 3,75 ml (1/8 oz) de Bond Multiplier No 1 Multiplicateur

®   de liaisons No 1 d'Olaplex .

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

DURÉE DU TRAITEMENT ÉCLAIRCISSANT

   LA DURÉE DU TRAITEMENT EST VARIABLE. Comme chaque cheveu est unique, nous ne pouvons vous fournir une durée moyenne ou une estimation
®   de la durée du traitement. Olaplex  entraînera un ralentissement de l'apparition des effets du traitement. Nous croyons toutefois que le maintien de la beauté

   et de l'intégrité du cheveu de votre client vaut amplement l'attente supplémentaire.

CHALEUR

®   Il est possible d'appliquer de la chaleur sur un cheveu traité avec Olaplex . Notez toutefois que la chaleur accélère les réactions chimiques; demeurez attentif
   et surveillez la progression aux trois à cinq minutes, comme vous le feriez normalement. Si le cheveu du client est très abîmé, évitez d'avoir recours à la chaleur

®   jusqu'à ce que le système Olaplex  ait restauré la vitalité, la force et l'intégrité du cheveu.

AUGMENTATION DE LA CONCENTRATION DU DÉVELOPPEUR

   Augmentez la concentration du développeur d'un niveau complet seulement lorsque vous travaillez avec une solution éclaircissante. N'augmentez pas
   la concentration du développeur si vous colorez le cheveu à l'aide d'une base ou d'un produit colorant éclaircissant (high-lift).
   Il n'est pas recommandé d'augmenter la concentration du développeur pour les cheveux très ns, qui sont déjà fragiles.

EXTENSIONS CAPILLAIRES

®   Olaplex  peut être ajouté à des produits éclaircissants, à des couleurs de base et à des gloss pour une utilisation sur tous les types d'extensions capillaires,
®   qu'elles soient xées par point de kératine, par tissage, par tressage, à l'aide de clips ou autre. Le Bond Perfector No 2 Perfecteur de liaisons No 2 d'Olaplex

   peut être appliqué sur toutes ces extensions; prenez les précautions habituelles lorsque vous traitez la base des extensions.

MODE D'EMPLOI DÉTAILLÉ
BOND MULTIPLIER NO 1 MULTIPLICATEUR DE LIAISONS NO 1 (SUITE)



®QUELS SONT LES EFFETS DU BOND PERFECTOR NO 2 PERFECTEUR DE LIAISONS NO 2 D'OLAPLEX ?
EST-CE UN TRAITEMENT REVITALISANT?

®   Le Bond Perfector No 2 Perfecteur de liaisons No 2 d'Olaplex  n'est pas un traitement revitalisant, ni un activateur ou un neutralisant. Ce produit est composé
®   du même ingrédient actif que l'on retrouve dans le Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex , mais y est présent sous forme de crème

®   pour en faciliter l'application dans le cadre du système Olaplex . Cette deuxième étape est nécessaire pour assurer un résultat optimal. Elle permet de reconstituer
   l'ensemble des liaisons disulfures avant et après un traitement capillaire pour restaurer la force, la structure et l'intégrité du cheveu.

®   N'utilisez jamais de produit colorant ou décolorant après avoir appliqué le Bond Perfector No 2 Perfecteur de liaisons No 2 d'Olaplex .

QUELLE EST LA MÉTHODE D'APPLICATION DU BOND PERFECTOR NO 2 PERFECTEUR DE LIAISONS NO 2?
PENDANT COMBIEN DE TEMPS PEUT-ON LE LAISSER AGIR SUR LA CHEVELURE?

   • Rincez les cheveux de tout produit colorant ou éclaircissant. N'UTILISEZ PAS DE SHAMPOING.
   • Dans le cas d'un service gloss ou toner, appliquez et laissez agir. Sinon, passez à l'étape 4.
   • Rincez les cheveux et épongez-les bien à l'aide d'une serviette.
   • Appliquez 15 ml (½ oz) de Bond Perfector No 2 Perfecteur de liaisons No 2 de la racine à la pointe du cheveu et distribuez à l'aide d'un peigne.
      Laissez agir pendant 10 minutes ou plus, dans le cas de cheveux longs ou très abîmés. **Peut être utilisé comme lotion de coupe.
   • Rincez les cheveux, procédez au shampoing et appliquez un revitalisant.

®QUELS SONT LES EFFETS DU HAIR PERFECTOR NO 3 PERFECTEUR CAPILLAIRE NO 3 D'OLAPLEX ?

®   Le Hair Perfector No 3 Perfecteur capillaire No 3 est la composante du système Olaplex  qui peut être vendue au détail. Ce produit contient le même ingrédient
®   actif que les produits No 1 et No 2 d'Olaplex . Son utilisation hebdomadaire à domicile permet de maintenir les liaisons dans le cheveu an d'en conserver

   la vitalité, la force et la beauté entre les traitements.

®QU'ARRIVERA-T-IL SI J'UTILISE OLAPLEX  À QUELQUES REPRISES SUR UN CHEVEU ABÎMÉ ET QUE J'ARRÊTE?

   Les liaisons qui ont été restaurées se rompront-elles éventuellement et mes cheveux se casseront-ils à nouveau? La réponse à cette question
®   fréquemment posée est « non ». Même si vous arrêtez complètement l'utilisation d'Olaplex , la protection offerte par le traitement est permanente.

®COMBIEN DEVRAIS-JE FACTURER POUR UN TRAITEMENT OLAPLEX ?

PRIX

   L'ensemble régulier permet de faire 15 applications et l'ensemble professionnel 70 applications. Le coût par application varie de 2,50 $ à 5,50 $,
   selon l'utilisation et l'ensemble choisi. Nous recommandons de majorer le prix du traitement de base de 12 $ à 35 $ pour l'ajout des produits No 1
   et No 2. Pour offrir à vos clients de meilleurs résultats à long terme, nous vous conseillons d'inclure le Hair Perfector No 3 Perfecteur capillaire No 3
   à votre service professionnel. Le Hair Perfector No 3 Perfecteur capillaire No 3 est vendu aux professionnels au coût de 17,99 $ (à l'achat de 6),
   mais le prix de détail suggéré est de 29,99$ cela peut varier selon l'emplacement, la clientèle et les prix courants du salon.

®COMMENT DEVRAIS-JE PRÉSENTER OLAPLEX  À MES CLIENTS?

®   Demandez au client s'il souhaite obtenir le « traitement supérieur ». Il vous demandera sans doute plus de détails. Vous pouvez alors lui parler d'Olaplex
   et de sa capacité à rendre la chevelure plus forte et plus saine, de même qu'à faire durer la couleur. Expliquez-lui que vous mélangerez le Bond Multiplier No 1
   Multiplicateur de liaisons No 1 directement au produit colorant ou éclaircissant, et que vous appliquerez le Bond Perfector No 2 Perfecteur de liaisons No 2 avant
   de passer au shampoing. Présentez-lui ensuite une bouteille de Hair Perfector No 3 Perfecteur capillaire No 3 pour utilisation à domicile et expliquez-lui que
   ce produit doit être utilisé sur une base hebdomadaire dans le cadre de ce traitement capillaire professionnel. Mentionnez que le produit aura un impact

®   important sur la santé de son cheveu. Terminez en mentionnant le prix abordable du forfait comprenant le service Olaplex  en salon et la bouteille
   de Hair Perfector No 3 Perfecteur capillaire No 3.

®
QUESTIONS & RÉPONSES SUR OLAPLEX



®EXISTE-T-IL D'AUTRES UTILISATIONS POSSIBLES D'OLAPLEX ?

®TRAITEMENT DE RENFORCEMENT DES LIAISONS CAPILLAIRES OLAPLEX

   Nous vous conseillons de commencer avec ce traitement chez les clients dont les cheveux sont très abîmés. Le système de renforcement des liaisons
   peut être utilisé comme « bouton de réinitialisation » pour la chevelure : il permet de renforcer le cheveu et de consolider sa structure pour lui donner
   la force nécessaire à un traitement de coloration.

   Remarque. Il s'agit de notre service le plus populaire.

®• Mélangez 15 ml (1/2 oz) de Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex  à 90 ml (3 oz) d'eau dans un acon applicateur sans pulvérisateur.
• Appliquez la solution de la racine à la pointe du cheveu. Saturez la chevelure et distribuez à l'aide d'un peigne.
• Laissez agir pendant au moins 5 minutes.

®• Sans rincer, appliquez une quantité généreuse de Bond Perfector No 2 Perfecteur de liaisons No 2 d'Olaplex  et distribuez à l'aide d'un peigne.
• Laissez agir pendant au moins 10 minutes.
• Rincez les cheveux, procédez au shampoing et appliquez un revitalisant.

   * Nous vous suggérons d'offrir ce service au prix du traitement le plus haut de gamme offert par votre salon.

TRAITEMENT À LA KÉRATINE

®   Le système Olaplex  est un excellent complément aux traitements à la kératine. Comme ces traitements lissent et scellent la cuticule, nous recommandons
®   de procéder d'abord au Traitement de renforcement des liaisons capillaires Olaplex  . 

®   • Dans un acon applicateur, mélangez le Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex  à de l'eau dans une proportion de 15 % contre 85 %. 
   • Installez le client à la station de lavage et saturez entièrement sa chevelure à l'aide de la solution. Laissez agir pendant 5 minutes.

®   • Ajoutez le Bond Perfector No 2 Perfecteur de liaisons No 2 d'Olaplex  sans rincer et distribuez à l'aide d'un peigne. Laissez agir pendant 10 à 20 minutes
      supplémentaires.
   • Nettoyez ensuite la chevelure à l'aide d'un shampoing clariant et procédez au traitement à la kératine.

®   L'ajout du service Olaplex  au traitement permettra d'améliorer de façon considérable la force et l'intégrité interne du cheveu avant de le recouvrir
   d'une couche externe de kératine.

UTILISATION AVEC UN PRODUIT DÉFRISANT

Rincez le neutralisant ou le shampoing neutralisant. Épongez les cheveux.

FORMULE

®• Mélangez 15 ml (1/2 oz) de Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex  à 90 ml (3 oz) d'eau dans un acon applicateur
   sans pulvérisateur.
• Saturez la chevelure et laissez agir pendant 7,5 minutes.
• Rincez les cheveux, procédez au shampoing et appliquez un revitalisant.

UTILISATION AVEC UNE PERMANENTE

Rincez le peroxyde / neutralisant. Épongez les cheveux sans retirer les bigoudis.

FORMULE

®• Mélangez 15 ml (1/2 oz) de Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex  à 90 ml (3 oz) d'eau dans un acon applicateur
   sans pulvérisateur.
• Saturez les cheveux sur les bigoudis et laissez agir pendant 7,5 minutes.
• Si vous disposez du temps nécessaire, saturez les bigoudis à nouveau sans rincer. Laissez agir pendant 7,5 minutes supplémentaires,
   pour un total de 15 minutes.
• Retirez les bigoudis.
• Rincez les cheveux, procédez au shampoing et appliquez un revitalisant.

®• Un temps d'arrêt de 48 heures n'est pas nécessaire après un traitement neutralisant combiné à Olaplex .



UTILISATION D'OLAPLEX AVEC PERMAMENTE
TYPE DE CHEVEUX FORMULE MÉTHODE D'APPLICATION ET DURÉE

Colorés ou méchés
(multidimensionnel)

Très abîmés

Utilisez le Bond Multiplier No 1 Multiplicateur
®de liaisons No 1 d'Olaplex

sans le diluer

Appliquez le neutralisant sur chaque bigoudi et laissez agir
pendant 5 minutes. 

Rincez sans retirer les bigoudis et épongez à l'aide d'une serviette.

Appliquez le Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons No 1
®d'Olaplex  sur chaque bigoudi, laissez agir pendant 5 minutes.

Réappliquez le Bond Multiplier No 1 Multiplicateur de liaisons
®No 1 d'Olaplex  sur chaque bigoudi, laissez agir pendant 5 minutes

supplémentaires.

Retirez les bigoudis et rincez abondamment.

Mélangez 30 ml (1 oz) de Bond Multiplier No 1
®Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex

à 90 ml (3 oz) d'eau

(l'eau distillée est recommandée, mais n'est pas
 nécessaire si l'eau n'est pas dure)

Mélangez 30 ml (1 oz) de Bond Multiplier No 1
®Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex

à 90 ml (3 oz) d'eau

(l'eau distillée est recommandée, mais n'est pas
 nécessaire si l'eau n'est pas dure)

Mélangez 30 ml (1 oz) de Bond Multiplier No 1
®Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex

à 90 ml (3 oz) d'eau

(l'eau distillée est recommandée, mais n'est pas
 nécessaire si l'eau n'est pas dure)

Appliquez le neutralisant sur chaque bigoudi et suivez
immédiatement par le mélange de Bond Multiplier No 1

®Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex .

Laissez agir pendant 5 minutes.

Réappliquez le mélange de Bond Multiplier No 1 Multiplicateur
®de liaisons No 1 d'Olaplex  et laissez agir pendant 5 minutes

supplémentaires.

Retirez les bigoudis et rincez abondamment.

Appliquez le neutralisant sur chaque bigoudi et suivez
immédiatement par le mélange de Bond Multiplier No 1

®Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex .

Laissez agir pendant 10 minutes.

Retirez les bigoudis et rincez abondamment.

Appliquez le neutralisant sur chaque bigoudi et suivez
immédiatement par le mélange de Bond Multiplier No 1

®Multiplicateur de liaisons No 1 d'Olaplex .

Laissez agir pendant 10 minutes.

Retirez les bigoudis et rincez abondamment.

Colorés

Normaux / Non traités


