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TOUTES LES FEMMES QUI ONT DES CHEVEUX DIFFICILES  
À COIFFER OU QUI VEULENT PASSER D’UNE COIFFURE LISSE  
À UNE COIFFURE ONDULÉE ET INVERSEMENT CONNAISSENT  
LA SOLUTION : LES OUTILS CHAUDS. MAIS LE DILEMME SE POSE : 
PLUS LES RÉSULTATS QUE VOUS VOULEZ OBTENIR SONT BONS, 
PLUS L’EFFET SUR VOS CHEVEUX EST DOMMAGEABLE.

Avec sa technologie unique, plus de 30 brevets et une gamme 
dédiée de produits coiffants activés par la vapeur, Steampod atteint 
l’équilibre parfait entre performance et soin pour rendre l’impossible 
possible : lissez vos cheveux sans les abîmer ! Après Steampod 1.0 
en 2012 et Steampod 2.0 en 2015, L’Oréal Professionnel lance cette 
année le très attendu Steampod 3.0 ! Développé en collaboration 
avec Rowenta Salon, Steampod est aujourd’hui plus efficace et 
plus ergonomique que jamais ! Basé sur une étude et une analyse 
approfondie des consommateurs, SteamPod 3.0 est un rêve devenu 
réalité pour les professionnels et les consommateurs.



3.0

NOUVEAU  
RÉSERVOIR  

D’EAU INTÉGRÉ

Autonomie jusqu’à  
192m de cheveux  

(plus d’une tête entière 
cheveux épais).

Utiliser de l’eau 
déminéralisée,  

chaude ou froide.

NOUVEAU  
 CORDON  

ROTATIF 360°

Pour des effets  
vagué plus faciles.

PEIGNE INTÉGRÉ

Pré-démêle les cheveux 
tout en les coiffant. 
Maintient les cheveux 
pour réaliser des 
boucles facilement. 
Facile à remplacer.

CONTRÔLE DE 
LA CHALEUR 
INTELLIGENT

3 niveaux de 
température de 
180°C/350F à 
210°C/410F pour les 
cheveux fins à épais. 
Contrôle automatique 
et constant : 2x/sec.

PLAQUES DOUBLE 
TECHNOLOGIE

Revêtement anodisé 
haute résistance et 
plaques flottantes

DÉBIT DE  
VAPEUR EXCLUSIF

Débit continu  
pour un résultat  

homogène : 0,8g/min

Le fer à vapeur hydratant.*

*= débit continu de 0,8g/min, vs un fer régulier après 15 utilisations.
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QUELS SONT LES BÉNÉFICES  
DE LA VAPEUR SUR LES CHEVEUX ?

Lorsque la vapeur est utilisée pour coiffer les cheveux, des molécules 
d’eau extrêmement fines pénètrent dans la fibre capillaire. En 
pénétrant dans la fibre, elles brisent les liaisons hydrogène (ponts 
faibles) et étirent ainsi la protéine de kératine qui la rend plus 
flexible. Ces ponts faibles sont responsables de la forme temporaire 
des cheveux - par opposition aux ponts forts (pont disulfure) qui 
sont responsables de la forme permanente/naturelle des cheveux. 
(cheveux naturellement bouclés).

Cette rupture des ponts faibles permet aux cheveux d’être plus 
souples et moins rigides lorsque la vapeur est appliquée. Il est 
donc plus facile et beaucoup plus rapide de donner une forme aux 
cheveux, car il faut moins de contraintes mécaniques pour les lisser.

Lorsque la chaleur est appliquée sur les cheveux juste après l’application 
de la vapeur, une partie des molécules d’eau sort de la fibre capillaire 
- elles s’évaporent. Mais certaines molécules d’eau restent à l’intérieur 
de la fibre, c’est-à-dire qu’il y a plus d’eau dans la fibre qu’auparavant, 
et elles continuent à la garder plus souple et plus lisse.

Comme la vapeur permet une déformation/étirement plus rapide 
de la fibre grâce aux molécules d’eau, il faut moins de temps pour 
coiffer les cheveux. Elle permet donc une exposition réduite de la 
fibre à la chaleur et donc une réduction des dommages.

Chaînes polypeptide
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le coiffage (kératine alpha)
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hydrogène en séchant et en coiffant 
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CRÈME  
VAPO-ACTIVÉE 

Type de cheveux : 
Pour cheveux épais

Avantages : 
Crème 2-en-1 Lissante  
et Réparatrice

Protection de la chaleur 
jusqu’à 210°C/410F

Ingrédient : 
Kératine Herbale – 
activée par la vapeur

Application : 
Appliquer la taille  
d’un 5 sous sur  
heveux humides.

Technologie : 
Pro-Kératine

LAIT DE LISSAGE 
VAPO-ACTIVÉ

Type de cheveux : 
Pour des cheveux fins  
à normaux

Avantages : 
Lait 2-en-1 Lissante  
et Réparatrice

Protection de la chaleur 
jusqu’à 210°C/410F

Ingrédient : 
Kératine Herbale – 
activée par la vapeur

Application : 
Appliquer la taille  
d’un 5 sous sur  
cheveux humides.

Technologie : 
Pro-Kératine

SÉRUM DE PROTECTION  

Type de cheveux : 
Pour tous les types  
de cheveux

Avantages : 
Protection anti-frisottis 
jusqu’à 24h  

Protection des pointes

Ingrédient : 
Huile d’abricot et d’avocat

Application : 
Après avoir lissé vos cheveux 
ou réalisé des vagues avec 
le Steampod 3.0, ajouter 1 à 
2 gouttes du produit dans 
la paume de la main (selon 
votre type de cheveux). 
Appliquer uniformément en 
insistant sur les longueurs et 
les pointes.

Conseil de pro : 
Ajouter 1 à 2 gouttes du 
Sérum concentré protection 
pointes à la crème ou au 
lait vapo-activé SteamPod 
(appliquer sur cheveux 
humides avec l’usage du 
SteamPod) pour apporter un 
maximum de protection aux 
zones sensibilisées de vos 
cheveux. 

Technologie : Pro-Kératine

TECHNOLOGIE PRO-KÉRATINE

La technologie Pro-Kératine est conçue pour entrer 
dans le cœur de la fibre pour réparer et renforcer les 
cheveux avant, pendant et après le processus de lissage.
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* vs fer régulier après 15 utilisations **vs cheveux naturel ***vs fer régulier

AVANTAGES  
CONSOMMATEUR

•  Des cheveux plus doux**

•  Instantanément plus brillants** 

• Contrôle longue durée des frisottis** 

•  2x plus doux*** 

• 2x plus rapide*** 

• 78% de dommages en moins*** 
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GUIDE  
D’UTILISATION

1.

2.

4.

3.

Appliquer une quantité de la taille d’une pièce de 
5 centimes du Lait Vapo-Activé (pour cheveux 
normaux à fins) ou de la Crème Vapo-Activée 
(pour cheveux épais) sur cheveux humides de la 
longueur aux pointes.

Sortir le réservoir en appuyant sur 
les deux boutons noirs  et le remplir 
avec de l’eau déminéralisée (pas 
nécessaire de vider le réservoir 
après utilisation).

CONSEIL DE PRO : Ajouter 1 à 2 gouttes du Sérum 
Concentré Protection des Pointes à la Crème Vapo-
Activée ou au Lait Vapo-Activé SteamPod (appliquer 
sur cheveux humides avec l’usage du SteamPod) 
pour apporter un maximum de protection aux 
zones sensibilisées de vos cheveux.

Sécher ou 
diffuser l’air. Remettre le réservoir d’eau. Un 

réservoir d’eau rempli = 192M de 
cheveux épais. Pour les cheveux 
fins, un plein permet l’utilisation 
du Steampod 3.0 jusqu’à 5 fois.
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Allumer l’appareil et choisir la température selon votre 
type de cheveu : inutile de chauffer trop ! 

• 180°C/350F : cheveux fins 
• 200°C/390F : cheveux médium 
• 210°C/410F : cheveux épais

Steampod 3.0 est prêt à l’utilisation lorsque qu’il s’arrête 
de clignoter. Il reste alors à température constante

Travailler sur des section fines pour  
un lissage optimal de la fibre.

GUIDE  
D’UTILISATION

5.

7.

8.

6.

Centrer la mèche de cheveux sur les 
plaques  et s’assurer que les flèches 
sont dirigées vers le bas pendant le 
coiffage. Déplacez l’outil lentement 
pour obtenir de meilleurs résultats.

Ajouter 1 à 2 gouttes du sérum dans la 
paume de la main (selon votre type de 
cheveux). Appliquer uniformément 
en insistant sur les pointes pour plus 
de brillance + 24H de protection 
contre l’humidité.
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Regardez les tutoriels

COMMENT UTILISER STEAMPOD 3.0



3.0

Montrez-nous la transformation 
instantanée des cheveux en un seul 
passage ! Lissez ou ondulez une mèche 
de cheveux à l’aide de Steampod 3.0 et 
montrez-nous la puissance de la vapeur.

Taguez #onepasschallenge et  
@lorealproeducationcanada pour  
une chance d’être mentionné !

#lorealpro #steampod  
#onepasschallenge

#ONEPASSCHALLENGE
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FOLLOW US ALL YEAR LONG ON

WWW.LOREALPROFESSIONNEL.COM

@LOREALPRO   #LOREALPRO
@LOREALPRO

@LOREALPROEDUCATIONCANADA

WWW.LOREALPROFESSIONNEL.CA

#LOREALPRO
#LOREALPROCANADA


