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CARMEN est la 1ère coloration d’oxydation crème ampli�catrice de re�ets et de brillance 
grâce  au REFLECT MAGNETIQ SYSTEM.

Sa texture crème riche en dérivés lipidiques d’origine végétale préserve 
la �bre capillaire. Le REFLECT MAGNETIQ SYSTEM, l’association 
innovante de deux ammoniums quaternaires spéci�ques avec un agent 
anti-radicalaire permettant d’augmenter visiblement les pouvoirs 
coloristiques et la brillance de Carmen. Attiré par la �bre kératinique, le 
REFLECT MAGNETIQ SYSTEM se �xe tel un aimant à la surface du 
cheveu pour lisser sa surface et former une enveloppe ré�ectrice de 
lumière et ampli�catrice de couleur et de brillance 

Les super éclaircissants se mélangent en 1+3 et éclaircissent jusqu’à 4,5 
tons au 40vol.

Naturels et reflets
81 nuances
60mL

Chromatiques
4 nuances
60mL

Additifs
3 nuances
60mL

Métallics
6 nuances
60mL

Super Éclaircissants
5 nuances
60mL

RÉSULTATS
Reflets amplifiés.
Brillance extrême.
100% de couverture des cheveux blancs.
Tenue longue durée.
Douceur exaltée.
Éclaircit jusqu'à 3 tons 

Oxycrem | Bouteille de 1000mL

Oxydant crème qui s’utilise 
avec tous les colorants d’oxyda-
tion et les produits de décolora-
tion.

5 volumes: 5-10-20-30-40

Couleur Créative
3 nuances
60mL

Nouvelles nuances de coloration d’oxydation qui DÉCOLORENT et 
RECOLORENT les cheveux en UNE SEULE ÉTAPE

Pour augmenter votre créativité avec des nuances métalliques!

Carmen RMS

*Regardez tous nos nuanciers sur notre site web
www.procapltee.com

**Découvrez nos ensembles d’introductions à la fin du catalogue



Carmen Ton/Ton
Carmen Ton sur Ton est la 1ère coloration semi-permanente amplificatrice de brillance et de
reflets grâce au REFLECT MAGNETIQ SYSTEM.

Service homme pour camoufler les cheveux blancs en toute discrétion pour un effet rajeunissant.

Service HOMME
4 nuances
60mL

Semi-Permanent
22 nuances
60mL

Service Gloss
6 nuances
60mL

Service Patine
3 nuances
60mL

Carmen Ton/Ton | Révélateur
Bouteille de 1000mL

5 Vol: Reflets subtiles et discrets
9 Vol: Résultats et reflets visibles
15 Vol: Résultats et reflets puissants

Apporte une brillance et une douceur optimal

Service semi-permanent pour sublimer une couleur naturelle sans
 transformation, couvrir les 1ers cheveux blancs, raviver les longueurs.

Service gloss pour apporter un voile de brillance coloré ou neutre ou créer
de nouvelles nuances.

Service patine pour nuancer des bases blondes, neutraliser et/ou apporter 
un reflet après un service SOLARIS.

Douce sans éclaircissement pour une coloration en transparence.
Couleur qui s’estompe harmonieusement au fil des shampooings.
Enrichie du Reflect Magnetiq System reconnu pour amplifier les reflets, 
booster la brillance et apporter douceur aux cheveux.
Riche en glycérine connue pour son action hydratante.
Texture crème fluide pour une application simple et rapide au biberon

Blush Satine | Coloration directe prête à l’emploi. 
(crème)

Naturels et reflets
20 nuances
100mL

Sa texture crème onctueuse enrichie d’actifs cosmétiques apporte aux 
cheveux un soin exceptionnel pendant et après la coloration.
Couvre jusqu’à 50 % des cheveux blancs et s’estompe en 10/15 sham-
pooings, sans effet racines.
Couleur éclatante, brillante et lumineuse.
Apport de douceur et de soin.
Application facile et rapide

Ne sensibilise pas le cheveu. 
S’utilise sur tous les types de cheveux.

Blush Satine |
(Gel)

Pour un coup d’éclat entre deux rendez-vous couleur ou en coloration des cheveux frisés, crépus et 
défrisés. Coloration directe en GEL, prête à l’emploi, à la texture fluide pour une application facile.

Naturels et reflets
12 nuances
120mL

Une texture gel inédite adaptée aux cheveux frisés, crépus ou défrisés.
Douce et sans aucune sensibilisation, Blush Gel peut s’utiliser le jour même d’un défrisage
Se répartit facilement et de manière uniforme.
Couvre jusqu’à 50% les cheveux blancs.

Mousse Blancheur | Mousse de soin colorants pour entretenir la douceur et la couleur des cheveux à domicile.

200mL

Illumine les cheveux décolorés, méchés ou blancs.
Déjaunit en douceur et protège grâce au filtre UV.
Revitalise les cheveux : formule enrichie en vitamine B6.
Résines filmogènes pour donner du corps et apporter du maintien.
Facilite le coiffage et le démêlage.

*Regardez tous nos nuanciers sur notre site web
www.procapltee.com

Bouteille de 1000mL
Ton/Ton | Shampooing brillance post-couleur



UN RITUEL EN 3 ÉTAPES PERMETTANT UN RÉSULTAT SUR-MESURE 

DE COULEUR PERMANENTE OU TON SUR TON.

DES FORMULES DE COLORATION D’OXYDATION 

AVEC LE MAXIMUM D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE POSSIBLE.

LES 5% RESTANTS, D’ORIGINE SYNTHÉTIQUE, SONT NÉCESSAIRES

POUR UN RÉSULTAT DE COULEUR INTENSE, UNE TENUE LONGUE DURÉE 

ET ASSURER L’INTÉGRITÉ DES FORMULES AINSI QUE LA STABILITÉ DU PRODUIT.

D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE 
NATURELLE

95%95%

UNE FORMULATION INNOVANTE

 

 
 

1  baume de 
soin perfecteur49 nuances  

de crèmes 
colorantes 

4 crèmes  
activatrices 

5, 9, 20 et 30 Vol. 

1 gelée lavante
rééquilibrante

1
COLORER

2
NETTOYER

3
SUBLIMER

Valorisez votre savoir-faire professionnel
avec le rituel couleur Carmen Rituel sans ammoniaque et offrez à votre clientèle

un moment de bien-être sur-mesure à 95% d’origine naturelle

Carmen Rituel

TENSIO-ACTIFS 
SULFATÉS,
SILICONES

SANSPPD, RÉSORCINE,
AMMONIAQUE, 
HUILES MINÉRALES

SANS



Naturels et reflets
49 nuances
60mL

ou

QUELLE QUE SOIT L’ENVIE DE VOS CLIENTES, APPORTER UN REFLET À SA 
CHEVELURE, CAMOUFLER SES PREMIERS CHEVEUX BLANCS, PORTER UN 
CUIVRÉ INTENSE OU FAIRE DISPARAITRE NATURELLEMENT SA RACINE 
BLANCHE, CARMEN RITUEL VOUS PERMET DE RÉPONDRE À LA MAJORITÉ 
DES DEMANDES EN SALON DE COIFFURE.

De la coloration d’oxydation permanente au ton sur 
ton : un rituel permettant de multiples techniques

  

 

  

 
 

TEMPS DE POSE OPTIMAL
• Laisser poser jusqu’à 20 minutes

• Laisser poser 30 à 40 minutes pour
une couleur permanente, une meilleure
couverture et plus d’éclaircissement.

CHOIX DE LA CRÈME ACTIVATRICE

  

 

 

CHOIX DE LA DILUTION
•  Diluer en 1 + 1 pour plus de couverture et de reflet.
•  Diluer en 1 + 2 pour jouer avec plus 

de transparence et de la légèreté.

• Utiliser les crèmes activatrices 5 VOL. (1.5%)
et 9 VOL. (2.7%) pour obtenir un résultat plus léger
sans effet racine.
• Utiliser les crèmes activatrices 20 VOL. (6%) et 30 VOL.
(9%) pour plus d’éclaircissement, plus d’intensité
et une couverture jusqu’à 100% des cheveux blancs.

Étape 1: Colorer

Étape 2: Nettoyer

Étape 3: Sublimer

Avec la Gelée Lavante Rééquilibrante qui élimine
les résidus alcalins, rééquilibre le pH de la fibre capillaire
et lisse le cheveu en refermant ses écailles.

1000mL

1000mL

500mL
Avec le Baume de Soin Perfecteur qui apporte
douceur et facilite le démêlage.

*Regardez tous nos nuanciers sur notre site web
www.procapltee.com

**Découvrez nos ensembles d’introductions à la fin du catalogue



La Decoloration

Poudre 9       (450g)

SOLARIS la gamme de référence sur le marché de la décoloration.
Les techniques de décoloration ne concernent pas que les blondes ! Tous les cheveux peuvent s’embellir
d’un effet de blondeur. Femmes, hommes, cheveux courts ou longs, fins ou épais, lisses ou bouclés, clairs ou foncés.
Des produits experts qui se distinguent par leurs déconcertante facilité d’utilisation et, en prime, à l’avantage de respecter 
l’intégrité du cheveu en lui faisant profiter de leurs actifs soin et douceur.

Jusqu’à 9 tons d’éclaircissement
Puissance et rapidité
Non volatile = confort olfactif/ Texture lisse
Stabilité = peu de gonflement
Toutes Techniques
10, 20, 30 & 40 volumes
Pause : 10 à 50 minutes

Poudre 7        (450g)
Éclaircissement jusqu’à 7 tons.
Compacte, elle respecte l'environnement du salon ainsi que le 
bien-être des professionnels et de leurs clients.
Contient des pigments bleus Idéale pour réaliser des mèches 
enfermées.
Sa texture adhère parfaitement aux papiers et aux cheveux.
Également adaptée aux travaux de décoloration en tête entière.

Poudre 6       (450g)
Éclaircissement jusqu’à 6 tons.
Compacte, elle respecte l’environnementdu salon, ainsi que le 
bien-être des professionnels et de leurs clients.
Pour les techniques de mèches à l'air libre.
Idéale pour les travaux au peigne.
Texture onctueuse et "enrobante" pour une facilité d'application.
Maîtrise du résultat : la poudr6 n'éclaircit plus une fois sèche.

Pâte 7            (250g)
Pâte décolorante pour tête entière. 
S’utilise aussi pour des techniques de mèches et balayages. 
BÉNÉFICES : Enrichie en huile de ricin, en acides gras et 
cire d’abeille aux propriétés adoucissantes et hydratantes. 
ÉCLAIRCISSEMENT : 7 tons

1 cuillère doseuse (15g)
20-30mL d’Oxycrem 10,20,30,40

1 cuillère doseuse (15g)
20-30mL d’Oxycrem 10,20,30,40

1 cuillère doseuse (7g)
15-20mL d’Oxycrem 10,20,30,40

À
Pâte7     d’Oxycrem 10,20,30,40

Poudre 0% ammoniaque (7tons)            (450g)

1 cuillère doseuse (15g)
20-30mL d’Oxycrem 10,20,30

Éclaircissement jusqu’à 7 tons.
Texture onctueuse, poudre blanche non volatile, facile à appliquer
Contient de la Gomme Guar reconnue pour ses propriétés 
protectrices et hydratantes
Formule non parfumée, sans odeur désagréable
Rend le cheveu doux & soyeux

**Découvrez nos ensembles d’introductions à la fin du catalogue



Huile 4          (500mL)
Éclaircissement jusqu'à 4 tons.
S'utilise en tête entière ou techniques de mèches.
Offre un résultat subtil et naturel à tendance
dorée, noisette, miel ou ambrée.
Peut être utilisée entière avant l’application de colorations d'oxydation, 
ton sur ton ou directe pour éclaircir une base naturelle.
Idéale pour réaliser un shampooing américain.

Huile4     d’Oxycrem 10,20,30,40

Démaquillants (sachet de 25g)

Lait neutralisant    (500mL)

Toner      (60mL)

Pour démaquiller totalement ou partiellement les pigments 
artificiels, tout en laissant le cheveu doux, prêt à recevoir une
nouvelle coloration d’oxydation uniforme et lumineuse.
Pour changer de reflet ou de hauteur de ton.
Élimine les surcharges de couleur.
S'utilise en première phase d'un démaquillage intense de plus 
de 5 tons.
Plus son mélange est onctueux, plus son application est facile.

Un produit indispensable après une décoloration. Il s'utilise pour arrêter le processus et neutraliser les 
résidus alcalins. Lait onctueux, il s’utilise comme un shampooing. 
Contient de l’extrait de bambou pour nourrir les cheveux.
Régulateur de porosité, il favorise une meilleure recoloration et laisse les cheveux doux et faciles à coiffer.

T12 Perle: Pour des blonds froids, polaires 
T02 Nacré: Pour des blonds neutres à légèrement nacrés 
T23 Nude: Nude pour des blonds neutres, doux, légèrement irisés. Pour un 
résultat beige ultra naturel 
T00 Cristal: Diluant neutre pour alléger le reflet des toners sur des blonds très 
clairs ou très poreux. 
BÉNÉFICES : Idéal pour neutraliser, corriger et/ou nuancer les fonds de 
décoloration jaunes ou + clairs. Brillance sublime. 

Toner     Oxycrem 5volumes

Shampooing Douceur   (250mL)
Apporte de la brillance 
Lave en douceur
Usage fréquent 
Pour cheveux blonds
Anti-casse

Spray Bouclier     (200mL)
Adoucit les pointes 
Répare la fibre en profondeur
Thermoprotecteur jusqu'à 230° 
Sans rinçage
Pour cheveux blonds

Soin Perfecteur Blond Boost    (200mL)

Le soin déjaunisseur Blond Boost 
entretient les cheveux blonds 
polaires.
Il neutralise les reflets jaunes pour 
patiner et apporter des reflets 
froids.

Le soin raviveur entretient les 
cheveux blonds dorés en 
intensifiant la couleur et prolon-
geant ainsi le résultat d’une 
technique en salon. 

Le soin contient des pigments qui 
créent un beau beige pour entrete-
nir les cheveux blonds après une 
technique en salon. Il neutralise les 
reflets jaunes et mates et redonne 
de l’éclat aux blonds.

20vol



Les soins professionnels
Equivital a été développée afin d'offrir le meilleur résultat pendant les services techniques de coloration et de forme. Actuelle, la 
gamme EQUIVITAL regroupe toutes les dernières avancées technologiques. Formulée sans sulfate en ce qui concerne les 
shampooings et sans paraben, la gamme EQUIVITAL ne sensibilise pas le cheveu, limite le phénomène d’affadissement,  
réserve l’intégrité du film hydrolipidique et respecte la fibre capillaire. Des actifs cosmétiques performants ont été également 
scrupuleusement sélectionnés et ajoutés pour apporter douceur et confort d’utilisation. 

Avec des phytocéramides de tournesol, pour améliorer la cohésion des écailles et former un film gainant protecteur.
Lave en douceur les cheveux et le cuir chevelu.
Neutralise les résidus de coloration et fixe les colorants.
Les cheveux restent souples, doux et brillants.
Idéal pour réaliser des bains de lumière et des shampooings américains.

Shampooing Post-Coloration     (1000mL)

Soin Post-Coloration (démèlant)   (1000mL)
Traitement à utiliser après le shampooing post-coloration puisqu'il permet d'optimiser le rendu de la couleur.
Aux extraits naturels de pépins de raisin, pour protéger les cheveux des agressions extérieures (rayons UV, chaleurs 
des sèche-cheveux, etc.)..
Lisse et facilite le démêlage, fixe les colorants artificiels et assure la cohésion des écailles, grâce à son pH acide.
Le cheveu reste soyeux, doux et brillant

Shampooing Pré-forme (1000mL) 
Enrichi en protéines de soja, il aide le cuir
chevelu à récupérer sa vitalité.
Prépare en douceur les cheveux avant la 
réalisation d'un service de forme ou de lissage.
Élimine efficacement toutes les impuretés et
résidus du cheveu qui pourraient empêcher
la pénétration du liquide réducteur.
Purifie les cheveux pour optimiser l’action
des actifs de permanente ou de lissage.

Base Lavante Concentrée   (5000mL)

Shampooing professionnel concentré et très économique 
(dilution de 5 à 10 fois)
Enrichi aux extraits d'algues marines pour revitaliser la fibre capillaire.
S'utilise sur tout type de cheveux.
Élimine efficacement toutes les impuretés du cheveu, surcharges et résidus 
de produits de coiffage.
Pour des cheveux propres, soyeux et brillants.

Crème Bordure protectrice (150mL) Lotion Détachante (250mL)
Crée un écran protecteur sur la peau avant
de commencer le processus de coloration.
Évite les taches de coloration sur la peau et
les rougeurs.
Grâce à sa texture, la crème s'élimine
facilement au nettoyage.

Élimine en douceur les taches de couleur sur la peau, 
avant l'utilisation du shampooing post-coloration.
Peut également effacer certaines taches de couleur 
accidentelles sur les vêtements.



La Forme

Attentive |  La permanente haute performance (125mL) et Neutralisant universel (1000mL)

Transforme, modifie et réinvente le cheveu, de manière subtile ou radicale, jusqu'à ce que se 
reflète dans le miroir l'image désirée, celle qui fait que les clientes se sentent différentes et 
nouvelles, confiantes et belles.

Permanente alcaline avec ammoniaque.
Méthode directe ou indirecte.
Contient du Bio-Extender marin (extrait d'algues rouges), riche en oligo-éléments aux propriétés régénérantes 
(Calcium, Silicium, Manganèse, Zinc), qui renforce la structure de la fibre capillaire.
Fixateur formulé spécifiquement pour les permanentes Attentive et Toniform. Un subtil dosage et une concen-
tration en actifs pour neutraliser les deux types de permanente.

4 forces: 0 Cheveux naturels résistants, 1 Cheveux naturels, 2 Cheveux sensibilisés, 3 Cheveux très sensibilisés

Lissit concept |  Lait Fixateur (1000mL) / Crème de lissage (200mL) / Crème de soin (200mL)

Aux propriétés régénérantes et reminéralisantes.
Convient à tout type de boucles et ondulations.
Dure entre 3 et 6 mois, suivant le type de cheveu.
Des cheveux lissés, doux et brillants.

Le lissage permanent haute précision 



Le Coiffage

CREATE |  La construction avant brushing

La 1ère gamme de coiffage révélatrice d’humeurs. Des coiffants précis et professionnels 
pour laisser libre cours à votre créativité. 

Pour cheveux bouclés secs à très secs. Définit les boucles, en contrôlant et en définissant parfaitement les ondulations du cheveu. 
Sécher au diffuseur.
Effet anti-frisottis, toucher naturel. Préserve l’hydratation du cheveu.
Fixation 1/6 : Discipline.

Crème dé�nition boucle          (150mL)

Spray volumant        (200mL)
Spray volumant pour cheveux fins et délicats.
Vaporiser 6 à 8 fois sur  les racines jusqu’aux pointes sur cheveux essorés avant de réaliser le coiffage.
Apporte du galbe aux cheveux dès la racine, tout en laissant les longueurs et les pointes légères.
Le Pump Up Spray peut être appliqué en racine pour un effet “tuteur”.

Mousse boucle         (200mL)  
Mousse pour cheveux bouclés normaux à fins.
Définit les boucles en leur donnant du ressort.
Formule sans alcool qui préserve l'hydratation du cheveu.
Agiter avant emploi et maintenir le flacon tête en bas. Appliquer une quantité de produit équivalente à 1 ou 2 mandarine(s) sur
cheveux essorés. Répartir uniformément à l'aide d'un peigne ou avec les doigts. Coiffer ou sécher au diffuseur.

Mousse Volume       (200mL)
Mousse Volume pour cheveux fins, courts à mi-longs.
Apporte du volume et du caractère.
Laisse aux cheveux un toucher doux. Effet durable.
Ne laisse pas de résidus.
Agiter avant emploi. Appliquer une quantité de produit équivalente à 1 ou 2 mandarine(s) sur cheveux essorés.

Spray lissant à mémoire de forme qui offre un lissage parfait pendant 3 jours.
Appliquer sur cheveux humides environ 15 pressions en fonction de la longueur ou de l’épaisseur de votre chevelure et répartir à
l’aide d’un peigne. Procéder au brushing puis au passage d’un fer à lisser. 
Lisse visiblement les cheveux pendant 72 heures.
Protège les cheveux de l’humidité et de la chaleur.
Assure un résultat ultra naturel, sans effet cartonné.
Maintient les cheveux parfaitement lisses et les empêche de regonfler.

Spray Lissant Lissit + (72h)       (200mL)

Spray Boucle + (72h)        (200mL)
Spray boucle à mémoire de forme, qui permet des boucles parfaites durant 72 heures.
Appliquer le produit sur cheveux humides par 15 ou 20 pulvérisations (utiliser plus ou moins de produit selon la longueur et l’épaisseur de 
vos cheveux). Sécher. Répartir en peignant, ne pas rincer. Réaliser le bouclage au fer mèche par mèche.
Action thermoprotectrice* : Protège les cheveux de l’humidité et de la chaleur du coiffage
Contient des protéine de soie pour apporter douceur, gainage et nutrition.
Il apporte un résultat naturel, sans effet raide.

STYLE |  

Idéale pour les cheveux courts.
Chauffer une petite quantité de produit dans la paume des mains et appliquer sur cheveux secs.
Cire hydrosoluble plus légère et moins grasse qu’une cire classique. Apporte brillance et définition.
Permet de modeler les cheveux de diverses manières. S’élimine facilement.

Cire de dé�nition       (75g)

Flexy-gum       (75g)
Gomme modelante pour cheveux courts.
Répartir une petite quantité de produit dans la paume des mains et appliquer sur cheveux secs.
Gomme modelante au pouvoir de fixation durable qui vous permettra de créer d'innombrables styles.
Texture non grasse pour un confort total à l'application.
Ne laisse pas de résidus sur les cheveux



Finition |  
Spray �nition parfaite    (500mL)

Spray Gloss       (200mL)

Crème Velours       (125g)
Adaptée à tous les types de cheveux, appliquer sur cheveux secs.
Sans silicone.
Texture Crème Velours. Donne un effet coiffé /décoiffé naturel pour des looks tendances avec un fini mat.
Texture la matière avec un toucher naturel. Une finition mate. S’élimine facilement.

Poudre coi�ante (volumante)     (5g)
Idéale pour cheveux courts et mi-longs.
Apporte de la tenue aux cheveux fins et permet de s’offrir un volume naturel ou XXL !
Permet de réaliser des effets froissés, texturiser des longueurs ou des attaches.
Propose une finition antidérapante aux cheveux lisses qui glissent.
Non volatile, elle est facile à doser.
S'élimine au brossage ou avec un simple shampoing.

FIX |  

Spray Modelant pour tous les types de cheveux.
Vaporiser sur cheveux secs à 30 cm pour fixer l'ensemble de la chevelure ou à 15 cm pour fixer une mèche.
Spray tenue souple, flexible et naturelle.
S'élimine facilement au brossage en laissant les cheveux doux au toucher et sans laisser de résidus.

Spray Modeler        (300mL)

Formule sans gaz. pour tous les types de cheveux.
Vaporiser sur cheveux secs pour fixer le coiffage.
Sculpte et fixe la coiffure.
Effet durable. Ne laisse pas de résidus.

Spray Fixant Sans gaz       (200 et 1000mL(recharge))

Spray Extrème      (200mL)
Appliquer sur cheveux secs. Spray fixation maximale.
Dépasse les limites d'un spray classique. Idéal pour fixer les coiffures les plus extrêmes.
Séchage rapide. Application puissante et bien ciblée.
Résines spéciales hautement concentrées.

Mousse �xante     (200mL)
Garantit un maintien optimal de la coiffure réalisée.
Apporte rigidité, corps et tenue à la coiffure.
Fixation extra-forte de longue durée.
Ne laisse pas de résidus.

Extra-Fixant     (200mL)
Gel fixant et Extra-fixant transparent pour cheveux courts à mi-longs.
Ne laisse pas de résidus.
Facile à travailler.
Structure, sculpte et apporte une fixation extrême.

Spray tenue forte.
Apporte une finition parfaite et protège les cheveux de l’humidité.
S’élimine facilement au brossage.
Contrôle longue durée.

Utiliser sur cheveux secs et coiffés pour obtenir une finition brillance.
Apporte un voile de brillance en finition. Pour une brillance ultime et de longue durée.
Après application, laisse le cheveu léger, doux et brillant. 
Diminue l'électricité statique.



VOLUME |  Cheveux normaux et �ns

Parce que la Nature a ses recettes, ses formules sont enrichies en actifs biologiques issus de 
la botanique française. Parce que la démarche d'éco-conception d'un produit ne s'arrête pas 
à une formule plus naturelle, ses �acons recyclables sont composés à 50% de matériaux 
recyclés. Être authentique en étant inscrit dans une démarche d’amélioration continue, c’est 
ce que Collections Nature vous propose aujourd’hui avec toujours autant d’e�cacité profes-
sionnelle. 

Le Shampooing Volume au Bambou Bio du Rhône (300mL et 1000mL)
 Les cheveux sont plus forts, plus vigoureux, plus denses sans être alourdis et plus faciles à coiffer. 
Nettoie en douceur et apporte volume et densité aux cheveux
94% d'ingrédients d'origine naturelle
Végan

Spray Volume au Bambou Bio (200mL)
Redonne corps et volume aux cheveux.
Les cheveux sont plus vigoureux et plus toniques.
97% d'ingrédients d'origine naturelle
Formule adaptée aux Véganes

QUOTIDIEN | Tous types de cheveux (également les cuirs chevelu à tendance grasse)
Shampooing Quotidien au Nymphéa Bio (300mL et 1000mL)
Pour naturellement nettoyer en douceur et hydrater les cheveux et le cuir chevelu.
Les cheveux sont faciles à démêler, doux, souples et brillants sans être alourdis.
97% d'ingrédients d'origine naturelle, formule adaptée aux Véganes
Certifié COSMOS NATURAL

NUTRITION | Nourrir et Réparer les Cheveux secs et abîmés
Shampooing Nutrition à l’Abricot Bio (100mL, 300mL et 1000mL)

Masque Nutrition à l’Abricot Bio (75mL, 250mL et 500mL)
Pour naturellement nourrir et réparer. Apporte vitalité, douceur et brillance.
Ce masque assouplit et gaine les cheveux sans les alourdir.
98% d'ingrédients d'origine naturelle, formule adaptée aux Véganes
Certifié COSMOS NATURAL 

ARGENT |  Pour déjaunir et apporter de l’éclat aux cheveux blonds, méchés gris et blancs
Shampooing Argent (bleu) à l’Iris Bio (300mL et 1000mL)
Pour nettoyer en douceur, protéger les cheveux des agressions extérieures et neutraliser les reflets jaunes.
Les cheveux sont plus lumineux, faciles à démêler, doux et brillants.
92% d'ingrédients d'origine naturelle, formule adaptée aux Véganes

Masque  Hydratant Quotidien au Nymphéa Bio (250mL et 500mL)
Hydrate la fibre capillaire
Procure une sensation de confort et de fraîcheur
Laisse les cheveux démêlés, doux et brillants
98% d'ingrédients d'origine naturelle, formule adaptée aux Véganes

Spray  thermoprotecteur Quotidien au Nymphéa Bio (200mL)
Protège les cheveux de la chaleur jusqu’à 230 degrés
Hydrate la fibre capillaire
Laisse les cheveux démêlés, doux et brillants
99% d'ingrédients d'origine naturelle, formule adaptée aux Véganes

Tous les produits sont 
          certifiés 0% Silicone
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Pour nourrir et hydrater, les cheveux sont réparés de la racine jusqu’aux pointes. Les cheveux sont faciles à démêler, souples, 
doux et brillants sans être alourdis.
97% d'ingrédients d'origine naturelle, formule adaptée aux Véganes
Certifié COSMOS NATURAL



Shampooing kids   (250mL)

Kids | Pour les cheveux de vos tous petits

Contient de la Lavande Bio de Provence (extrait de lavande Bio) Une plante au parfum enchanteur, reconnue pour ses 
nombreuses propriétés anti-poux. Formule 2 en 1 : lave et démêle pour assurer la facilité du coiffage.

COULEUR |  Pour les cheveux colorés

Shampooing Couleur à la Mûre Bio (300mL et 1000mL)
Pour naturellement laver en douceur et restaurer la fibre capillaire.
L’éclat de la coloration est préservé et les cheveux sont faciles à démêler, souples et brillants sans être alourdis.
92% d'ingrédients d'origine naturelle

Pour naturellement restaurer, protéger et nourrir en profondeur la fibre capillaire.
Les écailles sont lissées et l’éclat de la coloration est durablement préservé. Les cheveux sont souples, faciles à démêler, 
doux et brillants sans être alourdis.
96% d'ingrédients d'origine naturelle

Masque Couleur à la Mûre Bio (250mL et 500mL)

Pour naturellement protéger et renforcer la couleur.
Les cheveux sont plus brillants, renforcés sans être alourdis et faciles à démêler.
Les frisottis sont disciplinés, le coiffage est simplifié.

Spray Soin Couleur à la Mûre Bio (200mL)

SUN |  Segment pour le Soleil
Shampooing douche SUN au Tiaré Bio  (300mL)
Pour prendre soin de vos cheveux exposés aux agressions estivales ( chlore, sel, soleil )
Pour cheveux et corps
Lave en douceur et élimine les résidus de produits solaires et d'eau de piscine
97% d'ingrédients d'origine naturelle

FIXATIF |  Pour coi�er tous les types de cheveux

Laque Souple (300mL et 500mL)

Laque Forte (300mL et 500mL)

Recette de beauté Française : l'huile de Caméline Bio est une huile végétale rustique tombée dans l'oubli au XIXème siècle. Elle est 
riche en acides gras essentiels et en vitamine E et elle est reconnue pour ses vertus adoucissantes et protectrices. 

89% d’ingrédient d’origine naturelle

73% d’ingrédient d’origine naturelle

0% Silicone
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Tous les produits sont 
          certi�és 

PURETÉ |  Cuir chevelu gras

Shampooing Pureté  puri�e et rafraichit  (300 et 1000mL)

Shampooing Solide Pureté  | Idéal pour racine à tendance grasse  (85g)

Shampooing Solide Doux   | Idéal pour tous les types de cheveux (85g)

SOLIDE |  Shampooing Solide en barre

Rééquilibre le cuir chevelu. Réduit l’excès de sébum.
Assainit et purifie le cuir chevelu.
Procure une sensation de fraicheur.
Les cheveux sont doux et légers.

Purifie le cuir chevelu et les cheveux. Réduit l'excès de sébum.
Empêche les cheveux de regraisser. Permet d’espacer les shampooings.
Les cheveux sont doux et légers. 

Nettoie en douceur. Hydrate le cuir chevelu.
Les cheveux sont doux, légers et brillants.
La chevelure est facile à démêler.
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Essentiel Les soins profonds
Avec Essentiel d’                             la Recherche est au service de la vitalité du cheveu.

Notre exigence : des traitements haute précision aux actifs inédits!

Keratin | Cheveux fragilisés et dévitalisés

Masque Keratin      (150 et 500mL)

Shampooing Keratin       (250 et 1000mL)
Le shampooing enrichi en complexe KERACTION permet aux cheveux fragilisés de retrouver leur force et leur 
résistance. Il nettoie parfaitement et en douceur.
Répare et renforce la fibre capillaire. Apporte douceur et brillance.

Essentiel            KERATIN
La science sublimatrice et réparatrice pour vos cheveux

Le complexe KERACTION est une association de nutriments essentiels et de protéines de kératine** qui renforcent 
le cheveu, préviennent la casse et apportent douceur et brillance aux longueurs. Ce complexe est doté d’une 
nouvelle technologie à di�usion prolongée grâce à un �lm qui libère les actifs au fur et à mesure du temps. 

Le masque pénètre au coeur de la fibre et renforce le ciment inter-cellulaire.
Le complexe KERACTION reconstruit en profondeur la fibre capillaire. Il lisse les écailles et redonne de la 
brillance et de la douceur aux cheveux. Il protège durablement les cheveux contre les dommages de la chaleur 
du sèche-cheveux, des lisseurs et de l’environnement grâce à sa technologie exclusive qui libère les actifs au 
cours du temps. 

LE SOIN RÉPARATEUR SUR MESURE s’applique : APRÈS LE SERVICE COLORATION
Le soin a un effet restructurant et renforçant sur la chevelure; Il maximise l’apport en kératine
Les cheveux sont souples, légers et brillants de vitalité

Soin Keratin       (10*10mL)

Keratin Frizz | Cheveux épais, bouclés et rebelles

Shampooing Keratin Frizz 2 en 1           (400 et 1000mL)

L’huile de séchage express          (200mL)

Soin Exclusif Professionnel          (6*20mL)

Gain de temps grâce à une formule 2 en 1 : on réalise le shampooing et le soin en 1 seule étape.
Dompte la matière; Contrôle les ondulations.
Discipline les frisottis. Répare les cheveux et les rend plus doux. Sans sulfate.

Keratin Frizz control, le soin qui dompte la matière et fait gagner un temps précieux. Trois complexes pour une 
formule gagnante: Complexe Keraction, Complexe Fastdry** : des agents disciplinants qui chassent l’eau de la �bre 
pour accélérer le séchage et l’huile de macadamia : originaire d’Australie, elle est reconnue pour ses vertus nourris-
santes et possède également un très bon pouvoir d’absorption.

Accélère le séchage.; Facilite le brushing. Une texture non grasse facile à répartir.
Discipline et répare les cheveux.
Protège de la chaleur des sèche-cheveux et lisseurs.

Possibilités d’utilisation: En service lissage, après une coloration, après un lissage.
Discipline les cheveux épais, rebelles; définit les ondulations.
Restaure et restructure la fibre; lisse la fibre.
Facilite le coiffage et le brushing.
Assouplit la texture des cheveux.
Améliore la qualité du cheveu conjointement à un service technique.
Après lissage : améliore et amplifie l’effet du lissage.



Keratin Glow |  Formule universelle
KERATIN GLOW est un rituel de soin précieux réparateur et ré�ecteur de lumière. Il renforce le cheveu, 
répare et lisse la �bre pour la couvrir de brillance… le tout grâce à des formules non alourdissantes. Les 
cheveux sont soyeux, légers, étincelants de lumière ! 
Une technologie réparatrice/révélatrice inédite qui associe :
Le complexe Keraction : des nutriments essentiels et des protéines de kératine* qui préviennent la casse 
du cheveu et le protègent contre les dommages de la chaleur du sèchecheveux, des lisseurs.
L’huile d’Abyssinie : concentré de lumière au �ni non gras qui lustre la �bre et révèle l’éclat sans l’alourdir

Shampooing Glow         (250, et 1000mL)

Masque Glow         (150 et 500mL)

Retire les impuretés qui ternissent la fibre; Répare la fibre
Apporte douceur à la fibre
Illumine la chevelure

Régénère en profondeur la fibre capillaire, renforce la structure et améliore l’élasticité du cheveu
Apporte une « brillance miroir »
Lisse la fibre, Protège les cheveux des agressions extérieures.

Keratin Pulp |  Volume et réparation

Étape 1: Le soin avant-lavage Pulp         (200 et 500mL)

Étape 2: Shampooing  Pulp         (250 et 1000mL)

Répare et revitalise la fibre.
Apporte du volume.
Enveloppe les cheveux d’un soin protecteur.
Protège les cheveux des frictions lors du lavage.
Une formule sans silicone pour plus de légèreté.

Keratin Pulp propose une nouvelle gestuelle à l’aide du complexe Keraction & des racines de Maca : le Reverse 
Shampoo. Le principe? Inverser l’ordre d’application des produits. Commencer par le soin puis procéder au sham-
pooing. Les béné�ces? Soigner le cheveu tout en éliminant le surplus de soin pour garder des cheveux légers. Les 
Racine de Maca apportent des vertus épaississantes.

Lave en douceur les cheveux fins.
Laisse la fibre parfaitement propre et légère.
Une formule sans sulfate, moussante pour concilier douceur et plaisir d’utilisation

Sérum Brillance Glow        (50mL)
Donne un coup d’éclat aux cheveux
Gaine la fibre et apporte de la brillance
Protège le cheveu

Keratin Nutrition | Cheveux secs: nourit, répare et adoucie

Le Shampooing Keratin Nutrition           (100, 250 et 1000mL)

Le Masque Keratin Nutrition               (150 et 500mL)

Le Sérum sans rinçage Keratin Nutrition            (200mL)

L’Huile de soin sans rinçage Keratin Nutrition       (100mL)

Nourrit la fibre capillaire
Gaine et restructure la fibre
Apporte douceur et brillance
Facilite le démêlage

Restructure, renforce et lisse la cutilcule
Apporte de la douceur
Répare les cheveux 

Sans effet alourdissant
Nourrit la fibre capillaire
Démêle les cheveux
Apporte douceur et brillance
Gaine les boucles et apporte de la tonicité 

Pénètre instantanément les cheveux
Protège et restaure la qualité de la peau
Fortifie et revitalise le cheveu
Nourit en profondeur la fibre capillaire 

Céramide Biomimétiques: céramides analogues aux céramides du cheveu permettant de réparer son équilibre 
lipdique en lui apportant des lipides essentiels



Keratin Couleur | Cheveux colorés

Le Shampooing Keratin Couleur         (250 et 1000mL)
Préserve la couleur
Sublime l'éclat
Apporte douceur et brillance 

À la vitamine E : La vitamine E est naturellement présente dans les huiles végétales et les germes de 
céréales. Elle possède des propriétés anti-oxydantes, anti-radicalaires et protèges des e�ets nocifs.

Le Masque Keratin Couleur           (150 et 500mL)

Le Spray Bi-Phase Keratin Couleur         (200mL)
Apporte douceur et éclat
Protège la couleur
Sans rinçage
N'alourdit pas le cheveu 

Préserve la couleur
Apporte douceur et brillance
Répare les cheveux en profondeur 

Keratin Silver (Argent/Bleu) | Cheveux Gris, Blancs et Blonds.

Le Shampooing Keratin Silver (Argent/Bleu)          (250 et 1000mL)
Préserve la luminosité des cheveux blonds, gris ou blancs
Apporte douceur et brillance Donne corps et résistance aux cheveux
Augmente la résistance du cheveu aux agressions extérieures en créant un bouclier protéinique sur toute la surface 
du cheveu.
Agit au niveau du cortex capillaire pour régénérer et restructurer la structure du cheveu.

Complexe Kéragénique Éclat: Un complexe unique dérivé de la kératine qui restructure et régénère la 
structure interne du cheveu. Véritable élixir de jeunesse, il maintient la force et l’éclat des cheveux.

Le Shampooing Sec           (50 et 200mL)

Keratin 2 minutes | Shampooing Sec, Pureté et douceur

Sa formule enrichie en phytokeratine nettoie sans mouiller les cheveux, en absorbant l'excès de sébum 
et les impuretés. Les cheveux sont doux et légers, la coiffure est sublimée en un seul geste. 

Keratin Sensitive | Cuir chevelu sensible (tous types de cheveux)

Le Shampooing Keratin Sensitive         (250 et 1000mL)

RÉPARE la fibre capillaire et RÉÉQUILIBRE le cuir chevelu
Nettoie en douceur et laisse les cheveux propres
Apaise et hydrate le cuir chevelu
Apporte brillance aux cheveux

Le Sérum Keratin Sensitive         (40mL)

Une application facile
Protège, nourri et hydrate le cuir chevelu
Apaise et supprime les démangeaisons au cuir chevelu
Calme les sensations d’inconfort et de tiraillements

Aux protéines végétales extraites de pomme de terre, la gamme Keratin Sensitive procure une 
sensation de fraîcheur immédiate tout en hydratant votre cuir chevelu. Vous pourrez dire adieu aux 
démangeaisons et sensations d’inconfort tout en retrouvant des cheveux réparés doux et brillants.
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Homme |  Rituel capillaires pour les hommes

Shampooing MEN       (250mL)

Spray densi�ant        (200mL)

Pour les hommes actifs et sportifs qui recherchent un produit unique corps et cheveux.
Lave et normalise le pH de la peau grâce au complexe Care Refresh [XB] Régule le flux de sébum grâce au 
complexe Care Refresh [XB] Effet protecteur contre la pollution environnementale grâce au complexe Care 
Refresh [XB] Effet rafraîchissant et vivifiant

           MEN
MEN est le nouveau segment d’ ESSENTIEL qui s’adresse aux hommes les plus exigeants qui souhaitent des 

produits qui leur ressemblent pour prendre soin de leur chevelure et de leur peau lors du rasage.

Pour les hommes ayant des cheveux affinés et souhaitant les épaissir.
Augmente visiblement le diamètre des cheveux
Dès la 1ère utilisation les cheveux sont plus denses
Application après application les cheveux sont plus épais
Les cheveux sont épaissis dès la racine
C’est comme gagner 3800 cheveux dès la 1ère utilisation.

Homme | Accessoir rasage

Blaireau Couteau Takai 24 lames

  CAPE DE COUPE 
  LOT DE 2 PINCEAUX

MOUSSE
Pour varier les effets de vos 
travaux de décoloration  

  PROTÈGE-BRANCHES 
DE LUNETTES

  ROULEAU ALUMINIUM

Or
Argent
Violet

  DOSEUR

  PALETTE À MÈCHES 
SANS DENT

  BOL OPALINE

  PINCEAU TECHNIQUE

  TABLIER

  BIBERON APPLICATEUR
+ 3 EMBOUTS DE RECHANGE

 ECIVRES ED ELBAT   
GRISE

  PEIGNOIR

ACCESSOIRES

  PINCEAU CRÉATIVITÉ



 

LA NEUTRALISATION

ACAJOU

La coloration d’oxydation éclaircit jusqu’à 3 tons 
les cheveux naturels en fonction de l’oxydant utilisé. 
Pour un résultat optimal sur un choix de nuances froides, 
tenir compte lors du diagnostic du fond d’éclaircissement.

HAUTEUR DE TON ET FOND D’ÉCLAIRCISSEMENT

HAUTEUR DE TON FOND D’ÉCLAIRCISSEMENT
sur cheveux naturels

PLATINE

BLOND TRÈS CLAIR

BLOND CLAIR

BLOND

BLOND FONCÉ

CHÂTAIN CLAIR

CHÂTAIN

CHÂTAIN FONCÉ

FOND JAUNE TRÈS PÂLE

FOND JAUNE PÂLE

FOND JAUNE

FOND JAUNE ORANGÉ

FOND ORANGE

FOND ROUGE ORANGÉ

FOND ROUGE MARRON

FOND MARRON ROUGE

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

HT

10

9

8

7

6

5

4

3

4 *35

HAUTEUR DE TON REFLET SECONDAIRE

REFLET PRINCIPAL

SÉPARATEUR

4 CHÂTAIN 5 ACAJOU

3 DORÉ

EXPLICATIONS

LES REFLETS

1

4

CENDRÉ

CUIVRÉ

2

5

IRISÉ

ACAJOU

3

6

DORÉ

ROUGE

8 MOKA

    AVANT 
LE REFLET PRINCIPAL
= REFLET ATTÉNUÉ
9*�2
BLOND TRÈS CLAIR 
NATUREL IRISÉ

�       NUMÉRO DOUBLÉ 
IDENTIQUE
= REFLET PROFOND
4*22
CHÂTAIN VIOLINE 
PROFOND

22    APRÈS 
LE REFLET PRINCIPAL 
= REFLET INTENSE
7*4�
BLOND CUIVRÉ 
INTENSE

�



1 SOLARIS POUDRE 9 450g

1 SOLARIS POUDRE 7 450g 

1 SOLARIS POUDRE 6  450g

1 SOLARIS PÂTE 7 250g 
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1 Solaris Lait neutralisant
   (Après décoloration) 500 ml.

1 Oxycrème au choix (litre)
   1 Guide technique Solaris

1 Bol
1 Pinceau applicateur

+
1 SOLARIS POUDRE 0% (7 tons) 450g 

Introductions DÉCOLORANT SOLARIS

Introductions CARMEN RITUEL

Introductions CARMEN RMS

*Maximum de 1 (un) co�ret par client ** 20% d’escompte sur tous les produits en surplus lors de l’achat d’un co�ret

Introduction COMPLÈTE RMS 
•  81 Carmen RMS (1 de chaque nuances, tube 60 ml.)  
•  2 Oxycrem 20 vol./1, 30 vol./1 (litre)
•  1 Equivital Shampooing post-coloration (litre)
•  1 Equivital Soin post-coloration (litre)
•  1 Nuancier Carmen RMS***
•  1 Bol 
•  1 Pinceau applicateur 
•  1 Guide technique
•  1 Tableau de laboratoire
•  1 Tablier E.P.

MINI intro CARMEN RMS

•  15 Carmen RMS (15 di�érentes, nuances au choix)
•  1 Oxycrem 20 volumes (litre)
•  1 Equivital Shampooing post-coloration (litre)
•  1 Equivital Soin post-coloration (litre)
•  1 Nuancier Carmen RMS***
•  1 Bol
•  1 Pinceau applicateur  
•  1 Guide technique
•  1 Tablier E.P.

�������������������������������
Valeur de : 844.80$ Valeur de : 200.35 $

• 49 Carmen Rituel (1 de chaque nuances, tube 60 ml.)
• 2 révélateurs 1/20volumes 1/30volumes (litre)
• 1 Gelée Lavante Rituel (litre)
• 1 Baume de soin perfecteur Rituel (500ml)
• 1 Nuancier Carmen Rituel
• 1 Bol
• 1 Pinceau applicateur
• 1 Guide technique
• 1 Tablier E.P.

MINI intro CARMEN RITUEL
• 15 Carmen Rituel (au choix, tube 60 ml.)
• 1 révélateur 20 volumes (litre)
• 1 Gelée Lavante Rituel (litre)
• 1 Baume de soin perfecteur Rituel (500ml)
• 1 Nuancier Carmen Rituel
• 1 Bol  
• 1 Pinceau applicateur   
• 1 Guide technique  
• 1 Tablier E.P.
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Valeur de 629.95 $ Valeur de 227.70 $

Introduction COMPLÈTE RITUEL
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Choissisez parmis 1 des options suivantes et ajoutez l’ensemble de travail pour Solaris et obtenez un prix unique

6 SOLARIS DÉMAQUILLANTS 25g

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Ensemble de travail



Suivez-nous sur
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Découvrez notre boutique en ligne

www.procapltee.com

11250 rue hamon,  Montréal  Québec  H3M 3A3
1-800-361-1931      514-336-2141

info@procapltee.com       www.procapltee.com


