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Après avoir lu ces consignes et ces FAQ, surfez sur Olaplex.com et visionnez 
tous nos tutoriels.

Olaplex ne contient ni silicone, ni sulfates, phtalates, DEA ou aldéhydes et n’est 
jamais testé sur les animaux. Olaplex rétabli les ponts disulfures rompus des 
cheveux. Ceux-ci sont détruits par les traitements thermiques, mécaniques et 
chimiques. 

Utilisez Olaplex comme un outil. Plus vous l’utilisez, mieux vous le connaîtrez, 
ce qui profitera au coiffeur que vous êtes, mais aussi au client assis dans votre 
fauteuil. La connaissance du produit permet de franchir une étape capillaire 
supplémentaire. Vous apprendrez à vous en servir en l’utilisant continuellement 
et en trouvant la méthode qui vous convient le mieux.
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OLAPLEX NO. 1 BOND MULTIPLIER,
CONSIGNES:

Mèches papier aluminium:
Soyez particulièrement attentif à la 
taille du doseur de poudre décolorante 
que vous utilisez. Les tailles des doseurs 
varient. La quantité d’Olaplex dépend 
uniquement de la quantité de poudre 
décolorante et non de la quantité 
combinée de développeur et de 
poudre décolorante.*

1. Mélangez le développeur au 
décolorant.

** Olaplex peut accroître le temps 
de traitement. Pour éviter 
ceci, augmentez le volume du 
développeur. 

Utilisez du 20v pour obtenir du 10v. 
Du 30v pour obtenir du 20v et du 40v 
pour obtenir du 30v.

Lorsque vous mélangez le développeur 
à 15 g de poudre décolorante, ajoutez 
3,75 ml d’Olaplex No. 1 Bond multiplier. 
Lorsque vous mélangez le développeur 
à 30 g de poudre décolorante, ajoutez 
7,50 ml d’Olaplex No. 1 Bond Multiplier.

2. Utilisez le distributeur doseur fourni 
pour mesurer la bonne quantité 
d’Olaplex.

3. Ajoutez de l’Olaplex No. 1 Bond 
Multiplier à votre éclaircissant 
prémélangé et mélangez 
soigneusement le tout.

Remarque : vous pouvez ajouter plus 
de poudre décolorante pour obtenir 
la consistance souhaitée. Mélangez 
un nouveau bol d’éclaircissant et 
d’Olaplex No. 1 Bond Multiplier si vous 
avez besoin de plus de 30 g de poudre 
décolorante.

Prenez les précautions d’usage pour 
les éclaircissants.

* Tout le monde sait que la poudre 
décolorante réagit thermiquement 
au chlore et aux autres dépôts 
minéraux présents dans l’eau et les 
cheveux.

 Si une telle réaction thermique 
se produit, elle n’est pas due à 
Olaplex, mais résulte de l’interaction 
de la poudre décolorante avec 
les minéraux. Dans ce cas, rincez 
immédiatement les cheveux.
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Balayage:
• Pour le balayage, utilisez 3,75 ml 

d’Olaplex No. 1 Bond Multiplier 
pour 30 g d’éclaircissant.

• Ajoutez la quantité mesurée 
d’Olaplex No. 1 Bond Multiplier 
à l’éclaircissant prémélangé et 
mélangez soigneusement le tout.

La quantité d’Olaplex utilisée pour 
le Balayage varie en fonction du 
volume de développeur utilisé avec 
l’éclaircissant Balayage.

Si le volume le plus élevé 
d’éclaircissant que vous utilisez est 
de 40v, notez que vous obtiendrez 
30v avec Olaplex. Un diffuseur peut 
être utilisé pour accélérer le temps de 
traitement.

Crème décolorante:
Ajoutez 7,50 ml d’Olaplex No. 1 
Bond Multiplier pour 45 g de crème 
décolorante. Si vous dépassez les 45 
g, mélangez un bol supplémentaire 
afin de maintenir la consistance.
Utilisez 3,75 ml d’Olaplex No. 1 Bond 
Multiplier pour toute quantité de 
crème décolorante inférieure à 45 g.

Temps de traitement de l’éclaircissant: 
IL EST VARIABLE. Nous sommes incapables 
de vous donner une durée moyenne 
ou approximative, car chaque type de 
cheveux est différent. S’il n’y a pas de 
règle générale, nous savons que le temps 
de traitement est allongé. Le jeu en vaut 
toutefois la chandelle pour préserver 
l’intégrité des cheveux de votre client.

Chaleur:
La chaleur ne pose pas de problème 
avec Olaplex, mais accélère les réactions 
chimiques. Soyez donc vigilant et vérifiez, 
comme d’habitude, toutes les 3 à 5 min. 
Si les cheveux sont très abîmés, évitez de 
recourir à la chaleur avant d’avoir utilisé 
le système Olaplex pour rétablir la santé, 
la vigueur et l’intégrité des cheveux.

Augmentez le volume de développeur:
Augmentez le volume de développeur 
lorsque vous utilisez un éclaircissant. 
N’augmentez pas le volume avec une 
coloration de base ou une coloration très 
éclaircissante.

** N’augmentez pas le volume de 
développeur lorsque vous utilisez un 
éclaircissant sur des cheveux fins et 
délicats, plus fragiles.
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Éclaircissant à appliquer  
sur le cuir chevelu:
Vous pouvez ajouter Olaplex aux 
éclaircissants à appliquer sur le cuir 
chevelu. Augmentez le volume en 
conséquence, mais n’oubliez pas 
que les volumes supérieurs à 20 sont 
susceptibles d’irriter votre cuir chevelu. 
Un allongement du temps  
de traitement est possible.

Extensions:
Olaplex peut être utilisé dans les 
éclaircissants, la couleur de base 
et les gloss avec tous les types 
d’extensions, qu’elles soient à la 
kératine, piquées, tissées ou en 
bandes adhésives. 
Olaplex No. 2 Bond Perfector peut 
également être appliqué à tous ces 
types d’extension, mais prenez les 
précautions d’usage lorsque vous 
traitez leur base. 

Couleur et gloss :
N’ajoutez jamais plus de 3,75 ml 
d’Olaplex No. 1 Bond Multiplier à votre 
couleur de base ou à votre gloss. 
Il n’est pas nécessaire d’augmenter 
le volume de développeur pour 
votre couleur de base ou votre gloss. 

Ajoutez uniquement Olaplex No. 1 
Bond Multiplier aux gloss dont le temps 
de traitement est égal ou supérieur 
à 10 minutes pour que le produit 
conserve. Vous pouvez les superposer 
et utilisez Olaplex au cours de chaque 
processus.

** Peut être utilisé dans toutes 
les couleurs, y compris les 
permanentes, les semi-
permanentes, les temporaires, 
les gloss, les toners et les ultra-
éclaircissantes.

** Après le rinçage des mèches, il 
n’est pas nécessaire d’utiliser un 
shampooing avant d’appliquer le 
toner avec le No. 1 Bond Multiplier.

Dépannage:
Si la couleur ne prend pas, il suffit 
d’utiliser moins d’Olaplex. 
Réduire la quantité d’Olaplex 
permet de résoudre presque tous les 
problèmes.
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QU’EST-CE QUE L’OLAPLEX NO. 2 
BOND PERFECTOR? S’AGIT-IL D’UN 
TRAITEMENT REVITALISANT?

Olaplex No. 2 Bond Perfector n’est 
ni un traitement revitalisant, ni un 
activateur ou un neutralisant. Il utilise 
le même ingrédient actif que le No. 
1 Bond Multiplier, mais sous forme de 
crème pour faciliter l’application et 
l’utilisation dans le système Olaplex. 

Cette seconde étape est toujours 
nécessaire pour obtenir un résultat 
optimal. Elle permet de rétablir les 
ponts disulfures restants avant et après 
traitement pour rétablir la vigueur, la 
structure et l’intégrité des cheveux.

** N’appliquez pas la couleur ou 
l’éclaircissant sur l’Olaplex No. 2 
Bond Perfector.

Comment appliquer le No. 2 et peut-
on le laisser agir longtemps ?

1. Rincez les mèches ou la couleur. 
N’UTILISEZ PAS DE SHAMPOOING.

2. Si vous utilisez un gloss ou un 
toner, appliquez et traitez. 
(Vous pouvez commencer par 
faire un shampoing, mais nous 
recommandons d’attendre).

3. Rincez et séchez soigneusement à 
l’aide d’une serviette.

4. Appliquez 15 ml de No. 2 Bond 
Perfector des racines aux pointes. 
Peignez les cheveux une seule fois. 
Laissez agir pendant au moins 10 
minutes, voire plus longtemps si les 
cheveux sont abîmés.

** Peut être utilisé comme lotion de 
coupe.

5. Rincez, puis utilisez votre 
shampooing et revitalisant préféré.
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QU’EST-CE QUE L’OLAPLEX NO. 3 HAIR 
PERFECTOR?

L’Olaplex No. 3 Hair Perfector est le 
produit de détail du système Olaplex. 
Il est destiné à votre client et contient 
le même ingrédient actif que les  
No. 1 et 2. Le client peut ainsi 
préserver la vigueur et la santé de 
ses cheveux entre deux traitements 
puisque le produit continue à rétablir 
les ponts capillaires.

Consignes pour le soin à domicile 
Olaplex No. 3 Hair Perfector:
Le client doit appliquer une quantité 
généreuse de produit sur des 
cheveux essorés, démêler et laisser 
agir pendant au moins 10 minutes, 
ensuite rincer, faire un shampoing et 
appliquer un revitalisant. Il ne s’agit 
PAS d’un traitement revitalisant à 
laisser sur les cheveux. Plus long est le 
temps de pose, plus efficace est le 
produit. Peut s’utiliser plus d’une fois 
par semaine.

COMMENT FIXER LE PRIX D’OLAPLEX ?

Fixation du prix: Le coût moyen par 
application oscille entre € 2,00 et € 
2,37 en fonction de l’utilisation. Une 
majoration de € 8,40 à € 25,20 par 
application est recommandée lorsque 
vous utilisez les No. 1 et 2 pendant 
les traitements. Pour des résultats 
durables, intégrez le No. 3 Hair 
Perfector au traitement professionnel. 
En tant que coiffeur, le No. 3 Hair 
Perfector vous coûtera € 11,70, mais 
nous vous suggérons un prix au détail 
de € 33,50 à € 63,00. La fixation du prix 
dépend du lieu, de la clientèle et des 
prix actuels des soins.

COMMENT PRÉSENTER OLAPLEX À MES 
CLIENTS?

Demandez à votre client s’il souhaite 
optimiser sa couleur. Le client vous 
demandera des explications. Votre 
réponse: "Olaplex rendra vos cheveux 
plus forts et plus sains et votre couleur 
perdurera plus longtemps. Je vais 
mélanger le No. 1 Bond Multiplier 
directement à votre couleur, puis 
appliquer le No. 2 Bond Perfector 
avant de faire un shampoing. 
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Je vous donnerai ensuite un flacon de 
No. 3 Hair Perfector à utiliser chez vous 
une fois par semaine dans le cadre 
de ce traitement professionnel. Vos 
cheveux seront visiblement plus sains. 
Le traitement combiné au flacon de 
Hair Perfector est tout simplement… 
(à vous de compléter)."

OLAPLEX A-T-IL D’AUTRES USAGES?

Soin Olaplex professionnel de 
renforcement des ponts.
C’est LA première chose à faire  
si vous avez devant vous un client 
dont les cheveux sont abîmés. 
Le Bond Multiplying System peut agir 
comme un bouton de réinitialisation 
sur les cheveux de votre client. 
Vous serez alors en mesure de rétablir 
leur vigueur, leur structure et leur 
intégrité afin de pouvoir refaire une 
couleur. 

Notez qu’il s’agit du soin le plus 
populaire auprès de nos clients.

• Mélangez 15 ml d’Olaplex No. 
1 Bond Multiplier à 90 ml d’eau 
dans un flacon applicateur non-
vaporisateur.

• Appliquez des racines aux pointes. 
Imbibez les cheveux et démêlez-les.

• Laissez agir pendant au moins 5 
minutes.

• Sans rincer, appliquez une 
généreuse quantité d’Olaplex No. 
2 Bond Perfector et peignez les 
cheveux une seule fois. 

• Laissez agir au moins 10 minutes.
• Rincez, faites un shampoing et 

appliquez un traitement revitalisant.

Nous vous recommandons de 
demander le prix de votre soin salon 
le plus cher.

Traitements à la kératine:
Le système Olaplex fonctionne 
bien avec les traitements à la 
kératine. Comme ces traitements 
lissent et referment la cuticule, nous 
recommandons l’utilisation préalable 
du système Olaplex de renforcement 
des ponts.

• Mélangez 15 % de No. 1 Bond 
Multiplier à 85 % d’eau dans un 
flacon applicateur.

• Appliquez et imbibez 
soigneusement. Laissez agir 
pendant 5 minutes.
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• Recouvrez, sans rincer,  
de No. 2 Bond Perfector  
et démêlez soigneusement. 

• Laissez agir 10 à 20 minutes 
supplémentaires.

• Ensuite, appliquez votre 
shampooing purifiant et poursuivez 
normalement le traitement à la 
kératine.

Résultat: une intégrité préservée et 
des cheveux plus forts de l’intérieur 
avant de les traiter de l’extérieur avec 
le soin à la kératine.  

Consignes pour le Relaxer:
Rincez le neutraliseur ou shampoing 
neutralisant, puis séchez.

LA FORMULE
• Mélangez 15 ml d’Olaplex No. 

1 Bond Multiplier à 90 ml d’eau 
dans un flacon applicateur non-
vaporisateur.

• Imbibez les cheveux et laissez agir 
pendant 7,5 minutes.

• Rincez, faites un shampoing, puis 
appliquez un soin revitalisant.

** Peut être utilisé avant et après des 
traitements revitalisants thermiques.

Consignes pour la permanente:
Rincez le peroxyde/neutralisateur, 
séchez les cheveux sur des bâtonnets.

LA FORMULE
• Mélangez 15 ml d’Olaplex No. 

1 Bond Multiplier à 90 ml d’eau 
dans un flacon applicateur non-
vaporisateur.

• Trempez les cheveux sur les 
bâtonnets et laissez agir 7,5 
minutes.

• Si vous avez le temps, imbibez 
à nouveau les bâtonnets sans 
rincer. Laissez agir 7,5 minutes 
supplémentaires, soit 15 minutes en 
tout.

• Retirez les bâtonnets.
• Faites un shampoing et appliquez 

un soin revitalisant.

Il n’est pas nécessaire d’attendre 48 
heures après une neutralisation avec 
Olaplex.



10

TABLEAU D’UTILISATION D’OLAPLEX AVEC LES PERMANENTES
 TYPE DE CHEVEUX MÉLANGE D’OLAPLEX NO.  PROCÉDURE D’APPLICATION ET TEMPS DE POSE

Appliquez le neutraliseur sur chaque 
bâtonnet pendant 5 minutes. 
Rincez les bâtonnets et essuyez à l’aide 
d’une serviette. Appliquez le mélange 
d’Olaplex No. 1 Bond Multiplier sur chaque 
bâtonnet. Réglez une minuterie sur 5 
minutes. Une fois les 5 premières minutes 
écoulées, appliquez une nouvelle fois 
de l’Olaplex No. 1 Bond Multiplier sur 
chaque bâtonnet et laissez agir 5 minutes 
supplémentaires. Retirez les bâtonnets et 
rincez soigneusement.

Appliquez le neutraliseur sur chaque 
bâtonnet et recouvrez-le immédiatement 
du mélange d’Olaplex No. 1 Bond 
Multiplier. Laissez agir 5 minutes. 
Appliquez une nouvelle fois de l’Olaplex 
No. 1 Bond Multiplier et laissez agir 5 
minutes supplémentaires. Retirez les 
bâtonnets et rincez soigneusement.

Appliquez le neutraliseur sur chaque 
bâtonnet et recouvrez-le immédiatement 
du mélange d’Olaplex No. 1 Bond 
Multiplier. Laissez agir 10 minutes. 
Retirez les bâtonnets et rincez 
soigneusement.

Appliquez le neutraliseur sur chaque 
bâtonnet et recouvrez-le immédiatement 
du mélange d’Olaplex No. 1 Bond 
Multiplier. Laissez agir 10 minutes. Retirez les 
bâtonnets et rincez soigneusement..

Utilisez Olaplex No. 1 Bond 
Multiplier sans le diluer.

Mélangez 30 g d’Olaplex 
No. 1 Bond Multiplier à 90 ml 
d’eau (de préférence distillée, 
mais pas nécessairement sauf 
si votre eau est dure).

Mélangez 30 g d’Olaplex 
No. 1 Bond Multiplier à 90 ml 
d’eau (de préférence distillée, 
mais pas nécessairement sauf 
si votre eau est dure).

Mélangez 30 g d’Olaplex 
No. 1 Bond Multiplier à 90 ml 
d’eau (de préférence distillée, 
mais pas nécessairement sauf 
si votre eau est dure).

Très abîmés

Teints 
et méchés
(multi-
dimensionnels)

Teints

Normaux/
vierges
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QUE SE PASSE-T-IL SI J’UTILISE PLUSIEURS 
FOIS OLAPLEX SUR DES CHEVEUX 
ABÎMÉS ET QUE J’ARRÊTE ENSUITE?
Les ponts créés finiront-ils par se 
rompre et mes cheveux deviendront-
ils cassants? Cette question revient 
fréquemment et la réponse est non. 
Olaplex offre une protection 
permanente, même si vous cessez  
de l’utiliser.

QU’EST-CE QU’OLAPLEX?
Olaplex est un ingrédient actif 
unique inventé par le Dr Eric Pressly, 
détenteur d’un doctorat en matériaux 
et le Dr Craig Hawker, détenteur 
d’un doctorat en chimie. C’est leur 
première invention dans le secteur 
des cosmétiques et l’équipe a déposé 
plusieurs demandes de brevets 
internationaux. Nous sommes très 
enthousiastes quant aux prochains 
produits en cours d’élaboration. 

Formation:
La formation Olaplex se compose de 
tutoriels de 90 secondes disponibles sur 
www.olaplex.com. Nous organiserons 
en outre prochainement des 
webinaires. Pour vous tenir informés, 
reportez-vous à notre site Web.

Étudiants :
Si vous êtes étudiant et souhaitez 
commander Olaplex, sachez que 
nous serons ravis de vous apporter 
notre soutien ! Vous pouvez passer 
commande sur olaplex.com. Pour 
vos données de licence, veuillez 
indiquer votre ID étudiant et pour 
la date d’expiration, votre date de 
fin d’études mm/aa. Vous devrez 
également envoyer le nom de votre 
école, la ville dans laquelle elle se 
trouve, le pays, ainsi que votre date 
de fin d’études à verify@olaplex.com.

Documents et informations marketing:
Les informations et documents 
marketing sont disponibles sur  
www.olaplex.com. Nous sommes fiers 
de réduire notre consommation de 
papier au strict minimum. 

Vous pouvez en outre demander à 
votre client s’il souhaite optimiser sa 
couleur et utiliser le hashtag #olaplex 
pour voir les résultats sur plus de 
20.000 personnes. Des résultats réels 
que vos clients peuvent découvrir 
directement sur leurs smartphones. 
Mieux que n’importe quel document 
de marketing sur votre chaîne! 
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