
FORMULES EXPERTES EN SOINS PROFESSIONNELS,
POUR TOUS VOS BESOINS CAPILLAIRES. CHOISISSEZ VOTRE EXPERT.

Les Canadiens n’attendent rien de moins que des routines personnalisées.
Grâce à une technologie de précision moléculaire révolutionnaire, L’Oréal

Professionnel offre des soins capillaires professionnels pour tous les types de
cheveux. Si vos cheveux sont intrinsèques à votre identité, une façon de vous

exprimer, Série Expert répondra à vos besoins de manière prescriptive.

En 2022, Série Expert propose 13 différents experts, spécifiques à vos besoins.
Découvrez nos formules

d’experts et choisissez votre expert dès aujourd’hui



CETTE NOUVELLETECHNOLOGIE DE CO-EMULSIONCONTIENT UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE SILICONE, QUI NOURRIT LE  CHEVEU SANS L'ALOURDIR.

INGRÉDIENT – PROTÉINE DE QUINOA
DORÉE

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE CO-ÉMULSION

• Perfecteur de surface nouvelle génération
• Molécules de silicone 50x plus petites
• Cible les zones très abîmées
• Film protecteur de la fibre du cheveux plus fin
• Toucher léger et délicat

2e génération de
perfecteurs de surface

(Molécules de silicones 10x plus 
petites que la 1ère génération)

1ère génération de 
perfecteurs de
surface

Technologie de coémulsion, 
3e generation de 
perfecteurs de surface 
(Molécules de silicones 50X plus 
petites que la 2ème génération)

Absolut Repair
SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX TRÈS ABÎMÉS

SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS ENRICHIS EN PROTÉINE DE QUINOA DORÉ POUR DES
CHEVEUX 77 % MOINS ABÎMÉS ,

7 FOIS PLUS BRILLANTS* *ROUTINE COMPLÈTE

FORMULE PROFESSIONNELLE
Enrichie en extrait de fibre de quinoa doré.

Les cheveux abîmés sont instantanément plus doux, plus brillants,
avec un fini léger au toucher



SHAMPOOING RECONSTRUCTEUR
INSTANTANÉ

REVITALISANT RECONSTRUCTEUR
INSTANTANÉ

*SHAMPOO + INSTANT RESURFACING MASQUE AFTER 5 APPLICATIONS.
**SHAMPOO + INSTANT RESURFACING MASQUE OR RESURFACING GOLDEN MASQUE.

300 ml, 500ml, 1500ml 200 ml, 500ml, 750 ml

Absolut Repair

RÉSULTATS
La formule professionnelle du 
Shampooing
Reconstructeur Instantané
nettoie et restructure immédiatement les
cheveux endommagés, tout
en les laissant léger au toucher. 
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier 
pour nettoyer et le deuxième pour 
traiter.

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Revitalisant 
Reconstructeur Instantané restructure 
immédiatement les cheveux endommagés 
et nourrit la fibre capillaire tout en laissant 
les cheveux légers au toucher.
COMMENT L’UTILISER
Appliquez uniformément sur les cheveux
nettoyés au shampooing et séchés
à la serviette. Entortillez les longueurs pour bien
faire pénétrer. Rincez.

MASQUE DORÉ RECONSTRUCTEUR
INSTANTANÉ

MASQUE RECONSTRUCTEUR 
INSTANTANÉ

250 ml, 500 ml250 ml, 500 ml

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Masque
Reconstructeur Instantané
rend la fibre capillaire 7 fois plus brillante et plus 
lisse, pour une coiffure d’apparence contrôlée. 
Convient aux types de cheveux plus épais.
COMMENT L’UTILISER
En remplacement du Revitalisant
Reconstructeur Instantané, appliquez sur les 
cheveux épongés à la serviette, laissez agir
pendant 3 à 5 minutes et rincez à fond.

RÉSULTATS
La formule professionnelle du
Masque Doré Reconstructeur Instantané rend
les cheveux 7 fois plus brillants*
et plus lisses de manière instantanée.
Convient à tous les types
de cheveux leur conférant un fini léger.
COMMENT L’UTILISER
En remplacement du Revitalisant
Reconstructeur Instantané, appliquez sur les 
cheveux épongés à la serviette, laissez agir
pendant 3 à 5 minutes et rincez à fond.

SHAMPOING& REVITALISANT

MASQUE

SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX TRÈS ABÎMÉ
SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS ENRICHIS EN PROTÉINE DE QUINOA DORÉ POUR DES

CHEVEUX 77 % MOINS ABÎMÉS ,
7 FOIS PLUS BRILLANTS* *ROUTINE COMPLÈTE



LEAVE –IN

Absolut Repair
SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX TRÈS ABÎMÉS

90 ml

SPRAY PERFECTEUR
10-EN-1

RÉSULTATS
La formule professionnelle du 
Spray Perfecteur Reconstructeur 
Instantané protège les cheveux 
endommagés avec 10 bienfaits:
1. Protection contre la chaleur jusqu’à  230°C/450°F
2. Nutrition
3. Resurfaçant
4. Limite l’apparence des pointes fourchues
5. Facilite le démêlage
6. Facilite le brushing
7. Hydratation
8. Anti-rupture
9. Extrémités anti-split
10. Anti-frisottis
COMMENT L’UTILISER
Vaporisez sur les cheveux 
nettoyés, directement sur la 
racine. Séchez au sèche-cheveux 
et coiffez comme d’habitude.



SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX COLORÉS
SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS ENRICHIS EN RESVÉRATROL POUR 8 SEMAINES DE

PROTECTION DE LA COULEUR* *ROUTINE COMPLÈTE

QU'EST-CE QUE RESVERATROL?

Le resvératrol est un polyphénol NATUREL
extrait de la peau du raisin, très concentré en
antioxydants.
Il aide à protéger les cheveux contre les
radicaux libres et les UVA UVB. Il stimule le 
métabolisme de la fibre pour une meilleure
régénération lorsque celle-ci est endommagée.
Il aide également à neutraliser l'oxygène et le 
fer. Cela aide à prévenir la dégradation de la
couleur.

Appliqué par voie topique, le resvératrol aide à protéger la surface de la peau, 
interrompt et aide à repousser les influences environnementales négatives, et 
illumine un teint d'apparence fatiguée. Il a également des propriétés apaisantes pour 
la peau qui peuvent aider à minimiser l'apparence des rougeurs.

Vitamino color

QU'EST-CE QUE LA TECHNOLGIE DE
CO-ÉMULSION?

Le shampooing co-émulsion est l'équilibre idéal
entre haute cosmétique et légèreté. Ni trop riche ni
trop léger, il s'adapte à tous les types de cheveux à 
soigner et se répartit facilement et uniformément.

Une base lavante douce, la combinaison de 
tensioactifs. L'un apporte un fort pouvoir moussant,

l'autre de la douceur.

Co-émulsion

Film qui marie le micro-relief naturel 
de la fibre tout en estompant les

zones endommagées



Vitamino color

SHAMPOING & REVITALISANT

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Shampooing Éclat
de Couleur nettoie en
douceur les cheveux des impuretés tout 
en les laissant instantanément doux.
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier pour 
nettoyer et le deuxième pour traiter, puis
rincez

300 ml, 500ml, 1500ml

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Revitalisant 
Éclat de Couleur renforce, hydrate et rend les
cheveux plus facile à démêler.
COMMENT L’UTILISER
Appliquez uniformément sur les cheveux
nettoyés au shampooing et séchés à la 
serviette. Bien peignez. Entortillez les 
longueurs pour bien faire pénétrer.
Rincez.

200 ml, 500ml, 750 ml 

SHAMPOOING ÉCLAT
DE COULEUR

REVITALISANT
ÉCLAT DE COULEUR

MASQUE

MASQUE
ÉCLAT DE COULEUR

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Masque
Éclat de Couleur maintient
la force de la fibre capillaire de la repousse aux
pointes. Les cheveux colorés
restent éclatants.
COMMENT L’UTILISER
En remplacement du Revitalisant Éclat
de Couleur, appliquez sur les
cheveux épongés à la serviette, laissez agir
pendant 3 à 5 minutes et rincez
à fond.

250 ml, 500 ml

SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX COLORÉS
SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS ENRICHIS EN RESVÉRATROL POUR 8 SEMAINES DE

PROTECTION DE LA COULEUR* *ROUTINE COMPLÈTE



‘LEAVE-IN’ & PROTECTION

SPRAY PERFECTEUR  
10-EN-1
RÉSULTATS
La formule professionnelle du Spray perfecteur Éclat de 
Couleur protège instantanément les cheveux colorés
avec 10 bienfaits :
1. Protection contre la chaleur jusqu’à 230°C/450°F
2. Brillance
3. Douceur
4. Lissage de la fibre capillaire
5. Démêlage
6. Facilite le brushing
7. Hydratation
8. Anti-rupture
9. Extrémités anti-split
10. Anti-frisottis

COMMENT L’UTILISER
Vaporisez sur les cheveux nettoyés, directement sur la
racine. Séchez au sèche-cheveux et coiffez comme
d’habitude.

TRAITEMENT PROFESSIONNEL 
CONCENTRÉ
RÉSULTATS
La formule professionnelle de la Acidic Sealer laisse les 
cheveux 6X plus brillants et réduit les dommages jusqu’à 
81%. Contribue à protéger la couleur jusqu’à 8 semaines 
et facilite le démêlage. Cette formule rééquilibre le pH 
acide post-coloration et scelle la cuticule du cheveu 
pour fixer la coloration plus longtemps
COMMENT L’UTILISER
près le shampoing appliquez 
Acidic Sealer directement sur la chevelure en effectuant 
un mouvement en S. Bien agiter avant utilisation. 
Émulsionnez le produit dans les longueurs et rincez 
immédiatement. Aucun temps de pause requis.

Vitamino color
SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX COLORÉS

190 ml

400 ml

NOTES DE TÊTE
Pomme  

Casis 
Fraise 

Menthe

NOTES DE COEUR
Jasmin 

framboise  
Violette

Fleur de Cyclamen

NOTES DE FOND
Vanille 

Caramel
Bois de santal

Musc blanc

UNE FRAGRANCE DÉDIÉE AUX CHEVEUX COLORÉS



EXPERT EN SOIN, POUR DES CHEVEUX LONGS ET  AFFINÉS

INGRÉDIENT - AMINO ACID
L'INGRÉDIENT  RENFORCATEUR POUR DES  CHEVEUX LONGS

Pro Longer

FILLER-A100 TECHNOLOGIE: 
MOLÉCULE DE REMPLISSAGE brevetée EXCLUSIVE

NOTRE PREMIÈRE GAMME PROFESSIONNELLE ENRICHIE  D’AMINO ACIDE ET DE FILLER-A-100 POUR 

38 % DE CHEVEUX PLUS ÉPAIS & 66% DE POINTES  FOURCHUES EN MOINS

Permet le renouvellement  des 
longueurs: protection  et 

prévention des cassures  futures.

Détenue par L’Oréal Professionnel uniquement.
Le filler – a100 est la combinaison de 2 ingrédients :  Filloxane + 

Polyquaternium PQ6.

Image d’un cheveux sensibilisé après une 
première application  de  Filloxane

« Filloxane » qui pénètre le cœur de la 
fibre et qui procure de l’épaisseur. 

Polyquaternium PQ6 dépose des charges 
positives qui adhèrent  aux charges négatives. 

Les cheveux sensibilisés sont porteur de  charge 
négative.  Le Polyquaternium PQ6 apporte un  

renforcement instantané
« PQ6 » pour renforcer la fibre.

Cuticule

Filloxane

Cortex

Haut niveau
Niveau de presence de filloxane

Niveau 0

Cortex Cuticule



Pro Longer

SHAMPOING & REVITALISANT

RÉSULTATS
La formule professionnelle du shampooing 
rénovateur de longueurs procure instantanément 
résistance et brillance tout en nettoyant 
délicatement la fibre capillaire.
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier pour nettoyer 
et le deuxième pour traiter.

300 ml, 500 ml, 1500ml

RÉSULTATS
La formule professionnelle du revitalisant rénovateur 
de longueurs renouvelle instantanément les 
longueurs en leur procurant brillance et 
revitalisation en profondeur.
COMMENT L’UTILISER
Appliquez uniformément sur les cheveux 
shampouinés dans le sens de la pousse des cheveux. 
Laissez agir de 2 à 3 minutes, puis rincez.

200 ml, 500ml, 750 ml 

SHAMPOING
RÉNOVATEUR DE  LONGUEURS

REVITALISANT 
RÉNOVATEUR DE  LONGUEURS

MASQUE 

MASQUE RÉNOVATEUR
DE LONGUEURS

RÉSULTATS
La formule professionnelle du masque rénovateur de 
longueurs renforce et revitalise en profondeur, de la racine à 
la pointe, pour des longueurs qui semblent instantanément 
renouvelées.
COMMENT L’UTILISER
Appliquez uniformément sur les cheveux shampouinés dans 
le sens de la pousse des cheveux, en tordant vos mèches 
pour faire pénétrer le produit en profondeur. Laissez agir de 
3 à 5 minutes, puis rincez.

250 ml, 500 ml 

EXPERT EN SOIN, POUR DES CHEVEUX LONGS ET  AFFINÉS

NOTRE PREMIÈRE GAMME PROFESSIONNELLE ENRICHIE  D’AMINO ACIDE ET DE FILLER-A-100 POUR 

38 % DE CHEVEUX PLUS ÉPAIS & 66% DE POINTES  FOURCHUES EN MOINS

CONCENTRÉ

CONCENTRÉ
COMBLEUR DE POINTES

RÉSULTATS
La formule professionnelle du concentré combleur de pointes 
procure instantanément une vigueur et une épaisseur durables 
aux 7 derniers centimètres de la fibre capillaire.
COMMENT L’UTILISER
Une fois par semaine, remplacez le revitalisant ou 
le masque rénovateur de longueurs par le concentré 
combleur de pointes. Brisez l’embout du flacon de 
concentré et appliquez la dose complète directement 
sur les pointes séchées à la serviette. Tordez vos cheveux pour 
faire pénétrer le produit en profondeur, laissez agir pendant 5 
minutes puis rincez

15 ml, 400 ml 



SHAMPOING & REVITALISANT

SHAMPOOING 
RENFORÇATEUR

300 ml, 500ml, 1500ml

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Shampooing
Renforçateur réduit instantanémentles
cassures avec usage quotidien. Nettoie en
douceur les cheveux des impuretés tout en
les laissant instantanément doux.
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier pour
nettoyer et le deuxième pour traiter, puis
rincez..

REVITALISANT 
RENFORÇATEUR

200 ml, 500ml, 750 ml

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Revitalisant 
Renforçateur renforce les cheveux fragiles. 
Avec usage quotidien, les cheveux sont 
renforcés, hydratés et plus faciles à 
démêler.
COMMENT L’UTILISER
Appliquez uniformément sur les cheveux
nettoyés au shampooing et séchés
à la serviette. Bien peignez. Entortillez les
longueurs pour bien faire pénétrer. Rincez.

SOINSEXPERTSPOURCHEVEUX FRAGILESET CASSANTS

Inforcer

SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS ENRICHIS EN B6 + BIOTINE POUR UNE 
RÉDUCTION INSTANTANÉE DE LA CASSURE DES CHEVEUX* *ROUTINE COMPLÈTE

INGRÉDIENTS – BIOTINE & VITAMINE B6 
RENFORCE POUR MOINS DE CASSURES

VITAMINE B6
Favorise la croissance des 

cheveux et stimule le 
métabolisme des protéines pour 

renforcer la fibre capillaire

BIOTINE
Stimule le métabolisme des 

acides gras pour favoriser un 
développement sain des

cheveux

RÉSULTAT
Les cheveux retrouvent leur résistance aux agressions extérieures

avec 83% de cassure en moins

La biotine est une vitamine soluble dans l'eau qui fait partie de la famille de la vitamine B. 
Elle est également connue sous le nom de vitamine H. Votre corps a besoin de biotine pour 
aider à convertir certains nutriments en énergie. Il joue également un rôle important dans 
la santé de vos cheveux, de votre peau et de vos ongles

SHAMPOING & REVIALISANT



MASQUE

250 ml, 500 ml

MASQUE 
RENFORÇATEUR

RÉSULTATS
a formule professionnelle du Masque 
Renforçateur réduit instantanément les 
cassures lors d’une utilisation quotidienne. 
Les cheveux sont intensément revitalisés.
COMMENT L’UTILISER
En remplacement du Revitalisant Renforçateur,
appliquez sur les cheveux épongés à la serviette, laissez 
agir pendant 3 à 5 minutes et rincez à fond.

Inforcer
SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX FRAGILES ET CASSANTS



300 ml, 500ml, 1500ml

Silver
SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX GRIS ET BLANC

SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉCLAIRCIR ET NEUTRALISER 
INTENSÉMENT LES CHEVEUX BLANCS* *ROUTINE COMPLÈTE

INGRÉDIENT – MAGNÉSIUM NEUTRALISE
LES CHEVEUX BLANCS ET GRIS

SHAMPOOING  
NEUTRALISANT

RÉSULTAT
La formule professionnelle du Shampoing
Neutralisant est enrichie en pigments bleus et
violets très concentrés. Il aide à neutraliser
instantanément les reflets jaunes tout en
adoucissant avec un effet brillant.
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier pour
nettoyer et le deuxième pour traiter, puis
rincez.

LE MAGNÉSIUM a une excellente action antioxydant. Il renforce
la peau, les ongles et les cheveux en les minéralisant en
profondeur.

SHAMPOING

INGRÉDIENTS – HUILE DE BABASU & CÉRAMIDE 
NEUTRALISE CHEVEUX BLANCS ET GRIS

200 ml, 1000 ml

L'huile de babassu est utilisée dans les soins de la peau et des cheveux
comme émollient. Il hydrate en profondeur, inhibe les processus de
vieillissement et apporte de l'élasticité. C'est un écran solaire naturel.

CRÈME 
NEUTRALISANTE

RÉSULTATS
La formule professionnelle de la Crème
Neutralisante est enrichie en céramides et 
en huile de babassu. Elle rehausse les 
cheveux blancs et gris en contrastant les
reflets jaunes,
tout en apportant douceur et brillance aux 
cheveux.
COMMENT L’UTILISER
Appliquez uniformément sur les cheveux nettoyés au
shampooing et séchés à la serviette.
Bien peignez. Entortillez les longueurs pour bien faire 
pénétrer. Rincez.

REVITALISANT



SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX BLONDS

SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS ENRICHIS D’EXTRAIT DE BAIES D’AÇAÏ + POLYPHÉNOLS 
POUR UN BLOND BRILLANT MULTI-DIMENSIONNEL* *ROUTINE COMPLÈTE

INGRÉDIENTS – ACAI BERRY & GLUCO

Des niveaux élevés de polyphénols dans certains bois peuvent expliquer leur conservation

naturelle contre la pourriture. On trouve également des polyphénols chez les animaux. Chez les

arthropodes tels que les insectes et les crustacés, les polyphénols jouent un rôle dans le

durcissement des épicutules (sclérotisation).

Blondifier

POLYPHÉNOLS DU BRÉSIL

QUE SONT ILS?
Les polyphénols sont des métabolites secondaires des

plantes et sont généralement impliqués dans la défense

contre le rayonnement ultraviolet ou l'agression par

des agents pathogènes.

La baie d'açai, connue
comme un

«superaliment», possède des 
qualités antioxydantes

éprouvées

SHAMPOING

SHAMPOING 
ILLUMINATEUR

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Shampooing 
Illuminateur nettoie la fibre en douceur tout 
en réhaussant la brillance 
multidimensionnelle des cheveux blonds. 
Apporte nutrition et adoucit les cheveux 
abîmés. 
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier pour 
nettoyer et le deuxième pour traiter.

NUT RIT IO N - RÉ PARATIO N - NE UT RALISE  LES 
RE FLE TS  JAUNES

300 ml, 500ml, 1500ml



REVITALISANT

MASQUE

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Revitalisant 
Illuminant rehausse la brillance 
multidimensionnelle des cheveux blonds. Les 
cheveux sont instantément doux, brillants et faciles 
à démêler de la racine aux pointes.
COMMENT L’UTILISER
Appliquez uniformément sur les cheveux nettoyés 
au shampooing et séchés à la serviette. Bien 
peigner. Entortillez les longueurs pour bien faire 
pénétrer. Rincez.

REVITALISANT  
ILLUMINANT

MASQUE
NUTRITIF ET ILLUMINATEUR

250 ml, 500 ml

200 ml, 500 ml, 750 ml

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Masque Nutritif et 
Illuminateur restaure, adoucit et nourrit la fibre, 
tout en rehaussant la brillance multi-
dimensionnelle et l’éclat des cheveux blonds.
COMMENT L’UTILISER
En remplacement du Revitalisant Illuminant, 
appliquez sur les cheveux épongés à la serviette, 
laissez agir pendant 3 à 5 minutes et rincez à fond.

TREATMENT

TRAITEMENT PROFESSIONNEL CONCENTRÉ

400 ml 

RÉSULTATS
Soin concentré professionnel restaurateur et 
illuminateur pour cheveux blonds ou méchés. Enrichi 
en Complexe Gluco-polyphénol, ce concentré est 
développé spécialement pour les cheveux 
sensibilisés et décolorés.  La fibre est plus résistante 
pour éviter la casse. Les cuticules sont lissées, 
comme resserrées, les cheveux sont instantanément 
plus brillants, doux et forts.
COMMENT L’UTILISER
Appliquer sur cheveux lavés et essorés.    Laisser 
poser 2-3 minutes. Rincer soigneusement. En cas de 
contact avec les yeux, les rincer immédiatement et 
abondamment. Réservé à l’usage professionnel.



Liss Unlimited
SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX REBELLES

SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS ENRICHIS DE PRO KÉRATINE + HUILE DE KUKUI
POUR UNE TRANSFORMATION DE LISSAGE DE

HAUTE BRILLANCE* *ROUTINE COMPLÈTE

PRO KÉRATINE TECHNOLOGIE 
INGRÉDIENTS –

HUILE DE KUKUI & HUILE D’ONAGRE

HUILE DE KUKUI
est un conditionneur naturel qui pénètre au

cœur de la fibre capillaire, rendant les cheveux
doux et brillants comme de la soie: un excellent 

démêlant pour les cheveux secs et abîmés. 
La peau et les cheveux l'apprécient beaucoup 

car il les nourrit intensément. En effet, il est riche 
en acides gras essentiels oméga-6 auxquels on

attribue des propriétés réparatrices et
regénérantes

HUILE D’ONAGRE
créer une barrière

protectrice contre l'humidité
et faciliter le lissage. en plus 
d'être un excellent émollient
et nourrissant les cheveux.

L'huile de Kukui provient du bancoulier, un arbre d'origine asiatique. Plus précisément,
c'est la noix de bancoul, fruit du bancoulier qui fournit cette huile.
L'onagre est une plante à fleurs à fleur jaune qui pousse principalement en Amérique du 
Nord et en Europe. Alors que la plupart des plantes à fleurs s'ouvrent au lever du soleil,
l'onagre ouvre ses pétales le soir. L’huile d'onagre est extraite des graines de la plante.

SHAMPOING

300 ml, 500ml, 1500ml

SHAMPOOING
DISCIPLINAIRE
ANTI-FRISOTTIS

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Shampooing 
Disciplinaire nettoie et nourrit
les cheveux, les rend instantanément plus
doux et plus disciplinés,
jusqu’à quatre jours.
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier pour
nettoyer et le deuxième pour traiter, puis
rincez.

LIS S E - CO NT RÔ LE - S O UPLES S E



125 ml

2500 ml, 500ml,

MASQUE 
DISCIPLINAIRE 
ANTI-FRISOTTIS

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Masque 
Disciplinaire lisse et protège votre fibre
capillaire de l’humidité.
Cette formule conditionne intensément la
brillance et permet de retrouver
le contrôle.
COMMENT L’UTILISER
En remplacement du Revitalisant 
Disciplinaire, appliquez sur les cheveux 
épongés à la serviette, laissez agir pendant 3
à 5 minutes et rincez
à fond.

HUILE DISCIPLINAIRE 
ANTI-FRISOTTIS

RÉSULTATS
La formule professionnelle de l’Huile
Disciplinaire laisse les cheveux plus 
brillants et plus lisses au toucher.
COMMENT L’UTILISER
Massez entre le bout des doigts avant de
parcourir les longueurs et les pointes des
cheveux pour les contrôler et les faire briller
après le séchage.

LEAVE-IN

MASQUE

Liss Unlimited
SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX REBELLES



INTRA-CYLANE est une molécule
exceptionnelle développé par L‘Oréal. Il 
est capable de pénétrer jusqu'au cœur de 
la fibre capillaire pour créer un réseau
moléculaire flexible et résistant qui 
remplit et renforce la fibre. Pour le 
concevoir, les chercheurs se sont inspirés
d'un processus chimique appelé sol-gel

L'ACIDE SALICYLIQUE se trouve également dans de nombreux shampooings
et solutions antipelliculaires. Il diminue les écailles du cuir chevelu et donne
brillance et volume aux cheveux. Les cheveux sont soyeux, plus faciles à coiffer. 
L'acide salicylique est également présent dans les produits de soin pour les
cheveux gras en raison de son action sur les sécrétions sébacées.

Volumetry
SOINS EXPERTS POUR CHEVEUX FINS

SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS ENRICHIS D’INTRA- CYLANE POUR 
UNE TRANSFORMATION VOLUMISANTE ET DE LA BRILLANCE EXTRÊME*

*ROUTINE COMPLÈTE

INGRÉDIENTS
INTRA-CYLANE & ACIDE SALICYLIQUE

Le procédé sol – gel est une technique chimique humide utilisée pour la
fabrication de matériaux vitreux et céramiques. Dans ce processus, le sol (ou
la solution) évolue progressivement vers la formation d'un réseau de type 
gel contenant à la fois une phase liquide et une phase solide.

SHAMPOOING 
VOLUMISANT POUR 
CHEVEUX FINS

RÉSULTATS
La formule professionnelle du 
Shampooing
Volumisant nettoie et nourrit les cheveux, 
Les cheveux sont instantanément
volumisés et brillants jusqu’à
72 heures.
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier pour
nettoyer et le deuxième pour
traiter, puis rincez.

300 ml, 1500ml

SHAMPOING

VO LUME - DE NSIT É - LÉGE RT É



LEAVE-IN

VAPORISATEUR 
VOLUMISANT DE 
RACINES

125 ml

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Vaporisateur
Volumisant de Racines cible la racine pour 
fournir un effet bodifiant instantané avec 
hydratation et brillance sans alourdir.
COMMENT L’UTILISER
S’utilise sur les cheveux nettoyés, 
directement sur la racine. Séchez au sèche-
cheveux et coiffez comme d’habitude.

Volumetry

EXPERT CARE FOR FINE HAIR



Pure Resource
SOIN EXPERT POUR CHEVEUX PURIFIÉS

SOIN CAPILLAIRE PROFESSIONNEL ENRICHI EN CITRAMINE + VITAMINE E POUR UN
NETTOYAGE INTENSE

INGREDIENTS –
CITRAMINE & VITAMINE E

SHAMPOOING  
CLARIFIANT

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Shampooing 
Clarifiant nettoie intensément
le cuir chevelu en laissant une
sensation de fraîcheur.
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier pour
nettoyer et le deuxième pour traiter, puis
rincez.

La formulation purifiante d'aqua crystal, incorporant de la citramine, élimine
l'accumulation de résidus et de produits et rince les résidus d'eau dure. Avec
la capacité de délivrer un film hydro-lipidique, ce shampooing multi-tâches
laisse le cuir chevelu se sentir propre, nourri et protégé
La vitamine E agit comme un antioxydant pour les cheveux.

Sensibalance
SOIN EXPERTPOUR LES CUIRS CHEVELUSSENSIBLES

SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELS ENRICHIS EN SORBITOL POUR SOULAGER 
INSTANTANÉMENT LA SENSIBILITÉ DU CUIR CHEVELU

INGRÉDIENT –SORBITOL

SHAMPOING

In chemical terms, Sorbitol is a humectant. Along with washing away the
dirt, it can also lock the moisture in your scalp. So, sorbitol is a mild 
surfactant that keeps your scalp and hair away from dryness, dirt, and
infections.

SHAMPOOING  
ÉQUILIBRANT

RÉSULTATS
La formule professionnelle du Shampooing
Équilibrant réconforte en douceur les cuirs
chevelus sensibles tout en éliminant les
impuretés.
COMMENT L’UTILISER
Faites deux shampooings, le premier pour
nettoyer et le deuxième pour traiter, puis
rincez

SHAMPOING

300 ml, 500ml



Chroma Crème
Au-delà du shampooing violet.

Corrigez et entretenez  la couleur comme un pro 

Une formule douce**
Co-émulsion avec des agents de soin 10x plus petits ciblant 

les zones les plus endommagées et poreuses..

Une gamme complète pour toutes les couleurs de cheveux

PRESCRIPTIONS

blonds à blond 
platine. 

Bruns à bruns
foncés.

Châtains à 
châtain clair.  

@LOREALPRO #LOREALPRO
@lorealproeducationcanada



Invitation à exprimer à leur manière le caractère 
unique de chaque type de boucles.

Quels que soient leurs types ou formes les boucles exigent des soins 
spéficiques de type professionnel.

Curl Expression

SHAMPOOING

RÉSULTAT
Formule à la texture légère et à la mousse 
rapide. Élimine en douceur les résidus tout 
en hydratant les cheveux sans sensation de 
démangeaison ni décoloration des 
cheveux. Sans sulfate, ni silicone, ni 
parabène.

500ml, 1500ml

RÉSULTAT
Formule ultra crémeuse qui se transforme en 
une mousse riche et enveloppante au contact 
de l’eau. Nettoie en douceur les boucles tout en 
apportant une hydratation durable et sans 
poids, pour des cheveux bouclés et crépus qui 
sont sains et faciles à démêler. Sans sulfate ni 
parabène.

500ml, 1500 ml 

GELÉE ANTI-RÉSIDUS CRÈME LAVANTE HYDRATATION
INTENSE.

COMMENT L’UTILISER
Appliquez l’anti-résidus ou la crème hydratante intense en fonction du niveau d’accumulation sur 
le cuir chevelu et la fibre.



HYDRATANT INTENSIF LONGUE DURÉE SANS RINÇAGE

RÉSULTAT
Concentré en glycérine végétale (2 %), urée H et graines 
d’hibiscus pour des cheveux bouclés et crépus 
intensément hydratés et fortifiés.
Protège les cheveux contre la chaleur jusqu’à 
230°C/450°F. Une formule onctueuse et glissante qui tient 
sur les cheveux sans les alourdir.

200ml

HYDRATANT INTENSIF LONGUE DURÉE 
SANS RINÇAGE, AVEC PROTECTION 
THERMIQUE.

COMMENT L’UTILISER
Appliquez une petite quantité de produit sur le bout de 
vos doigts et répartissez-la uniformément sur les 
longueurs. Plus la fibre est sèche, plus vous pouvez en 
appliquer.

MASQUES HYDRATANTS INTENSIFS

RÉSULTAT
Formule douce et fondante qui est 
instantanément absorbée par les boucles pour 
sceller l’hydratation. Hydrate en profondeur les 
cheveux bouclés et crépus tout en apportant 
brillance et contrôle des frisottis, pour une 
sensation de fluidité et de naturel.

250ml, 500ml

RÉSULTAT
Formule riche en beurre fondant qui enveloppe 
délicatement les boucles pour assurer une 
hydratation intense. Hydrate intensément les 
cheveux bouclés et crépus tout en apportant de la 
brillance et un contrôle des frisottis, pour une 
sensation de domptage et de luxe. 

250ml, 500 ml 

SENSATION NATURELLE MASQUE RICHE - SENSATION DE LUXE

COMMENT L’UTILISER
Après le shampooing Curl Expression et après avoir essoré les cheveux, appliquez généreusement le 
masque hydratant intensif ou le masque riche hydratant intensif selon la texture et la porosité des cheveux 
et les résultats attendus.

CRÈME-EN-MOUSSE 10-EN-1

RÉSULTAT
Concentré de glycérine végétale à 1%, d’urée H et de 
graines d’hibiscus pour des cheveux bouclés et crépus 
intensément hydratés et fortifiés. Formule sans alcool qui 
associe le soin profond d’une crème à la fluidité d’une 
mousse dans une texture de crème fouettée satisfaisante 
qui se fond uniformément dans les cheveux en leur 
offrant une tenue soignée.

250ml

CRÈME-EN-MOUSSE 10-EN-1

COMMENT L’UTILISER
Après avoir rincé le masque, appliquez-le en partant des 
pointes jusqu’aux longueurs avec un mouvement de 
froissement. Pour un séchage plus rapide, utilisez ensuite le 
spray accélérateur de séchage.

Invitation à exprimer à leur manière le caractère 
unique de chaque type de boucles.

Quels que soient leurs types ou formes les boucles exigent des soins 
spéficiques de type professionnel.

Curl Expression



ACTIVATEUR DE DÉFINITION SANS RINÇAGE

RÉSULTAT
Concentré de glycérine végétale à 2%, d’urée H et de 
graines d’hibiscus pour des cheveux bouclés et crépus 
intensément hydratés et fortifiés. Formule unique 
combinant le soin en profondeur d’une crème et la tenue 
supplémentaire d’une gelée pour des cheveux bouclés et 
crépus parfaitement définis, sans craquement.

200ml

ACTIVATEUR DE DÉFINITION SANS 
RINÇAGE.

COMMENT L’UTILISER
Appliquez une petite quantité de produit sur le bout de 
vos doigts et appliquez sur les cheveux. Il active les 
cheveux bouclés et crépus pour 12 fois plus de définition
et 3 fois plus d’hydratation avec moins de frisottis. Les 
cheveux bouclés et crépus sont parfaitement définis de la 
racine aux pointes. Il protège les cheveux contre la 
chaleur jusqu’à 230°C/450°F.

RAVIVEUR DE BOUCLES SANS RINÇAGE

RÉSULTAT
Concentré avec de la glycérine végétale à 3%, de l’urée 
H et des graines d’hibiscus pour des cheveux bouclés et 
crépus intensément hydratés et fortifiés.

250ml

RAVIVEUR DE BOUCLES SANS 
RINÇAGE.

COMMENT L’UTILISER
Vaporisez sur les cheveux bouclés et crépus chaque 
matin. Peut être utilisé avant une coupe à sec pour 
raviver le modèle sans le mouiller. Pour des cheveux 
bouclés et crépus rebondissants, appliquez 
progressivement avec un mouvement de frottement, à 
20 centimètres des cheveux. Ravive instantanément les 
boucles chaque matin pour 6 fois plus de définition et 
48h de protection anti-frisottis.
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