


Offrir aux meilleurs coiffeurs, les ingrédients les plus précieux pour des performances inégalées 
et un véritable service de proximité et d’écoute pour les aider à rendre les femmes plus belles et 
surtout mieux dans leur peau. Nous défendons l’industrie de la coiffure et nous travaillons pour 
avoir un impact positif sur notre planète. Nous sommes une entreprise familiale qui travaille avec 
des distributeurs familiaux, pour être toujours près et à l’écoute de nos coiffeurs ; sans eux, nous 
sommes conscients que nos produits ne valent rien.

■ Formules avec des particules d‘or pour des performances extraordinaires

■ Expertise, formules professionnelles, focus sur la formation

■ Exclusivité, uniquement disponible pour les salons et à travers les salons

■ Respect de la planète

■ Conçu à Paris, fabriqué à Venise, siège social à Prague

NOTRE MISSION
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Gold particles

Formulated & designed in Paris
Professional only

Focus on performance

Respect for the planet

Guaranteed results

and the hairdressers

Luxury - Exclusivity

Expertise - Elegance

Zlaté částice
Profesionalita

Respekt k planetě
a kadeřníkům

Luxus - Exkluzivita
Inovace - Elegance

Partículas de oro
Profesionalismo

Respeto por el planeta
y los peluqueros

Lujo - Exclusividad
Innovación - Elegancia

OUR MISSION



L‘OR & L‘ALCHIMIE

4

Les alchimistes ont souvent utilisé une petite quantité d’or pour déclencher le 
processus de transmutation du plomb vers l’or. L’or était aussi l’objectif ultime 
de l’alchimiste, à la fois matériellement, mais aussi philosophiquement comme 
moyen d’éclairer l’esprit et l’âme.

Nous croyons que les coiffeurs ont ce pouvoir spécial de transformer les femmes :
une bonne coupe, une bonne coloration et les femmes se sentent instantanément 
mieux dans leur peau. Ce sont les alchimistes modernes et nous nous engageons 
à leur apporter les meilleurs outils pour effectuer cette sublimation des femmes.

L’OR est aussi un symbole pour Oroexpert pour le luxe, l’exclusivité de notre 
distribution, nos ingrédients et nos formules de qualité supérieure, pour notre 
inspiration d’une certaine élégance francaise intemporelle, et bien sûr pour les 
particules d’or de nos formules qui agissent sur la restructuration des cheveux.

L‘ALCHIMIE
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C-GOLD
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On pense depuis les Égyptiens, que l’or possède de nombreuses propriétés 
cosmétiques : antioxydant, stabilisant, brillant, restructurant.
Le collagène (une forme de protéine) est un composant principal des 
cheveux, de la peau et des ongles. Il est essentiel pour l’élasticité, la force et 
la capacité de retenir l’humidité de la peau des cheveux.

Le collagène C-Gold ou Or Collagénique est une innovation majeure dans le 
maintien de la structure capillaire ; il agit comme un élixir de jeunesse sur 
vos cheveux en préservant leur cohésion interne. C-Gold est une émulsion 
d’inspiration alchimique de microparticules de collagène et d’or ; l’association 
de chaînes de peptides biomoléculaires avec de minuscules particules 
d’or. Il agit comme une pierre philosophale dans toutes nos formules de 
soins capillaires et de couleur, améliorant les performances de tous nos 
ingrédients actifs pour obtenir une qualité de cheveux parfaite.

C-GOLD
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INGRÉDIENTS PRECIÉUX
LES MEILLEURES FORMULES
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ACIDE

KÉRATINE

CÉRAMIDES

HUILE D‘ARGAN

HUILE DE
PÉPINS DE RAISIN
(bio)

(bio)

hyaluronique

L’or chez Oro-Expert est aussi 
un symbole pour les meilleurs, 
ingrédients que nous avons 
choisis pour nos produits. Oro-
Expert s‘engage à toujours 
utiliser les ingrédients les plus 
performants avec le moins 
d‘impact négatif sur notre 
planète et le plus grand respect 
pour la sécurité des coiffeurs et 
de nos utilisatrices. (Certifi cation 
ECOCERT ou BIO).

Sont essentiels au maintien 
de la cohésion interne de 
la structure capillaire. Les 
céramides évitent une 
abrasion supplémentaire 
causée par le frottement.

Contient des proanthocyanidines : capacité à 
capturer les radicaux libres, à les neutraliser et à 
les rendre inoffensifs pour les cellules de notre 
corps, aide à favoriser une couleur durable.

Antioxydant naturel effi cace, 
avec action anti-âge et vitamine 
E, protégeant les cheveux des 
radicaux libres. Hydrate et nourrit 
les cheveux sensibilisés.

Remplit les zones mal hydratées 
des cheveux. Scelle la cuticule 
et fi xe la couleur, améliorant sa 
qualité cosmétique.

La kératine peut combler les lacunes du 
cortex, lutter contre la porosité, lui donner 

un renforcement et plus d‘élasticité.
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UN LUXE
RESPONSABLE
Respect de
notre planète
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Nous utilisons les meilleurs ingrédients, qu’ils soient naturels ou de synthèse, ceux avec le 
maximum d’effi cacité pour une empreinte minimale pour notre planète. Nous ne prétendons 
pas être 100% naturels car ce n’est pas une solution pour minimiser l’empreinte écologique, ni 
réduire le risque d’allergies ou de toxicité.

Nous utilisons des emballages plus gros que la plupart des marques professionnelles car cela 
nous permet de réduire l’utilisation de plastique et d’énergie.

Lorsque nous utilisons des ingrédients naturels, nous nous assurons qu’ils sont éco-certifi és; 
(c’est-à-dire qu’ils ont été cultivés de manière raisonnée et avec une utilisation minimale d’eau et 
de sol…)

Nous consacrons 5% de notre marge à investir dans des projets de lutte contre le réchauffement 
climatique. Nous investissons notamment dans la plantation d’arbres car c’est l’un des seuls 
moyens aujourd’hui de vraiment compenser les émissions de carbone inévitables avec toute 
production.

RESPECT DE NOTRE PLANÈTE

13



RESPECT
DES
PROFESSIONNELS
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Nos produits ne sont pas disponibles en ligne pour les particuliers et nous pensons que 
seuls les professionnels devraient vendre des produits professionnels.

Nous croyons que l‘artisanat est le luxe ultime. Les bons coiffeurs sont experts en diagnostic, 
en service, en personnalisation et en sublimation réussie des cheveux. Ils transforment les 
produits en expérience et en résultats.

Nous soutenons les coiffeurs avec une éducation constante, des produits de haute qualité.

Nous travaillons uniquement avec des distributeurs qui fournissent des visites régulières aux 
coiffeurs par des éducateurs ainsi que des consultants en vente car nous pensons qu‘ils sont 
un maillon fondamental dans l‘industrie de la coiffure apportant innovation, conseil et service 
constant pour vous aider.
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ALCHEMIST
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ALCHEMIST

- COUVERTURE PARFAITE SANS MÉLANGE

- BRILLANCE ET QUALITÉ DE CHEVEUX EXCEPTIONNELLES

- COULEUR LONGUE DURÉE

- FORMULÉE POUR MINIMISER LES DÉMANGEAISONS
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CRÈME COLORANTE
PERMANENTE DE LUXE
Notre coloration a  été pensée pour les coloristes 
les plus exigeants. Notre formulation offre une 
excellente prédictibilité et la stabilité dans le temps 
des résultats chromatiques ainsi qu’une grande 
qualité de cheveux grâce à la combinaison de 
C-Gold, d’Acide Hyaluronique et d’Huile de pépins 
de raisins.

ALCHEMIST COLOR donne aux coiffeurs l‘assurance 
de préserver la qualité de la fi bre capillaire tout en 
offrant d‘excellents résultats de couleur.

ALCHEMIST
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C-GOLD

ACIDE
Hyaluronique
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ALCHEMIST

HUILE DE
PÉPINS DE

RAISINS



ALCHEMIST COULEUR

Crème colorante permanente de luxe 
pour cheveux à l’acide hyaluronique 
et aux particules d’or. Formule spéciale 
avec d’excellentes capacités cosmétiques 
et de restructuration. Elle assure une 
couverture totale des cheveux blancs, 
fournissant éclat, hydratation, douceur 
et protection pour des résultats durables. 
Le ratio de mélange : crème couleur 1 : 1,5 
crème oxydante ; crème couleur super-
décolorante 1 : 2 crème oxydante. Réservé 
aux professionnels.

BALAYAGE

Poudre de décoloration pour techniques à 
l‘air libre - GRISE pour diverses techniques de 
balayage. Jusqu’à 6/7 tons d’éclaircissement. 
Formulée avec des argiles, pour minimiser 
les fonds d’éclaircissement jaunasses. Texture 
adaptée et facile d’application. L’argile, 
combinée à ľor et le collagène, permet de 
préserver le capital lipidique du cheveux, 
protéger sa fi bre intérieure et garder ainsi un 
cheveux en bonne santé, plein de douceur et 
brillance.

BLONDE DIVINE

Poudre décolorante non volatile – BLEUE
pour mèches, décolorations et décapages. 
Adaptée à toutes les techniques 
d’éclaircissement, jusqu’à 7 tons. Elle 
atténue les refl ets jaunes.
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DIVINE ACTIVATOR

Oxydant crème à l’acide hyaluronique et aux particules d’or. Formulé spécifi quement pour améliorer 
la cosméticité et les pouvoirs de restructuration de la crème colorante de luxe ALCHEMIST COLOUR. 
Formulé pour obtenir une couverture totale des cheveux blancs et une coloration brillante et durable.

ALCHEMIST
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NIRVANANIRVANABLONDE NIRVANA

NIRVANA
BLONDE

- DES BLONDS PURS SANS REFLETS JAUNÂTRES

- UN SYSTÈME COMPLET : PROTECTEUR, DÉCOLORATION, TONERS, SHAMPOOING ET MASQUE PIGMENTANT

- TECHNOLOGIE TRANSVERSALE DE PROTECTION DE LA FIBRE : C-GOLD ET ACIDE HYALURONIQUE

- UNE QUALITÉ DE CHEVEUX EXCELLENTE ET UNE GRANDE STABILITÉ DE LA TONALITÉ DES COULEURS DANS LE TEMPS

TOUT POUR 
CRÉER DE BELLES 

BLONDES EN UN 
SEUL ENDROIT!

22 23



BLONDE NIRVANA

BLONDE NIRVANA OFFRE CE QUE LES 
FEMMES RECHERCHENT DEPUIS DES 
SIÈCLES : UN BLOND PUR SANS REFLETS 
CHAUDS/ JAUNES OU CUIVRÉS.
Avec Blonde Nirvana, vous pouvez réaliser tous 
les types de blondes : blondes platines, blondes 
glacées, blondes fumées ou beiges, jusqu’aux 
blondes un peu violettes ou roses vives. Blonde 
Nirvana peut également emmener des cheveux 
gris naturels au nirvana pour les hommes ou les 
femmes qui souhaitent garder leurs cheveux 
gris naturels nets et lumineux.

Tous les produits partagent la même 
technologie ; spécialement conçue pour vous 
donner une excellente qualité de cheveux et 
une couleur stable : une association unique de 
C-Gold et d’acide hyaluronique. Blonde Nirvana 
utilise largement la technologie de pH acide 
qui referme la cuticule après le processus de 
décoloration. Les cheveux sont dans un état 
fantastique et la couleur reste stable beaucoup 
plus longtemps.

NIRVANA

C-GOLD

BLONDE
24 25

ACIDE
Hyaluronique



BLONDE NIRVANABLONDE NIRVANABLONDE NIRVANA
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STAY STRONG

STAY STRONG est un protecteur de la cohésion 
interne de la fi bre capillaire, lors du processus 
de coloration ou de décoloration. L’association 
unique de particules d’or, de collagène et d’acide 
hyaluronique crée une sorte de colle élastique qui 
lie les fi bres capillaires pour un cortex parfaitement 
protégé pendant le processus de coloration. 
Recommandé pour toutes les femmes aux 
cheveux abîmés qui veulent néanmoins colorer 
ou décolorer leurs cheveux et les éclaircir de plus 
de 2 tons. Peut être utilisé avant la décoloration 
et vaporisé directement sur les cheveux ou 
directement mélangé avec la décoloration, le 
super éclaircissant ou la coloration.

CRÈME ÉCLAIRCISSANTE

CRÈME ÉCLAIRCISSANTE pour tous 
types de techniques de décoloration 
ou de correction de couleur (crème 
violette). Notre décoloration la plus 
précise : gonfl ement très limité, reste 
posée là ou vous l’avez placée. Cette 
déco peut être utilisée deux fois le 
même jour pour un éclaircissement 
maximal. Elle n’est pas conçue pour 
une application sur le cuir chevelu. 
Agréable à utiliser (pauvre en 
ammoniaque), elle offre une qualité 
capillaire incomparable grâce au 
C-Gold et à l’acide hyaluronique.

TOPCOATS

TONERS SANS AMMONIAQUE 
POUR PATINAGE DE MÈCHES. 
Technologie acide, sans 
ammoniaque et sans odeur. 
À utiliser juste après une 
décoloration ou des mèches 
pour parfaire la couleur 
que votre client a  toujours 
recherchée. Rapport de 
mélange : 1 : 1,5 crème oxydante 
Oroexpert à 3,5 ou 10 vol.

SUPERHEROES

COLORATIONS SUPER-
É C L A I R C I S S A N T E S 
SANS AMMONIAQUE.
Couleurs super éclair-
cissantes révolu tion-
naires sans ammoniaque 
pour des blonds 
éclatants et un service 
sans odeur. Rapport de 
mélange : 1 : 2 crème 
oxydante Oroexpert à 30 
ou 40 vol.

KEEP COOL SHAMPOOING

Shampooing correcteur pour cheveux blonds, méchés ou blancs.
Action anti-jaune, neutralise les refl ets chauds indésirables et débarrasse 
vos cheveux des résidus d’oxydation ou de pollution. Keep Cool préserve 
la couleur de vos cheveux, tout en leur apportant brillance, douceur et 
hydratation. Sa formule avec C-Gold garantit la force et l’élasticité des 
cheveux. Formule adaptée à un usage quotidien. Utilisez le masque Keep 
Cool pour de meilleurs résultats. Une légère coloration des mains peut 
survenir, surtout si votre peau est sèche. Ne tache pas le cuir chevelu. 
Utilisation : porter des gants appropriés, appliquer sur les cheveux 
mouillés, masser et laisser reposer de 1 à 5 minutes, faire mousser puis 
rincer. Répéter si nécessaire.

KEEP COOL MASQUE

Masque correcteur pour cheveux décolorés, blonds ou 
blancs. Action anti-jaune, neutralise les refl ets jaunes ou 
chauds indésirables tout en nourrissant en profondeur la fi bre 
capillaire. Keep Cool préserve la couleur de vos cheveux tout en 
leur apportant brillance et douceur incomparables. Sa formule 
avec C-Gold garantit la force et l’élasticité des cheveux. Formule 
adaptée à un usage quotidien. Une légère coloration des mains 
peut survenir, surtout si votre peau est sèche. Ne tache pas le cuir 
chevelu. Utilisation : porter des gants appropriés, appliquer sur 
les cheveux essorés, masser et laisser reposer 3 à 5 minutes, faire 
mousser puis rincer.



ELIXIR
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Colour Star est le choix idéal pour les femmes 
qui cherchent à prolonger de façon durable 
l’intensité de leur coloration entre deux visites 
en salon. Formulé avec du C-Gold, de l’huile de 
pépins de raisins, de l’acide hyaluronique et de 
l’huile de Nyamplung, Colour Star protège la 
coloration, préserve le capital hydratation et 
renforce les variations naturelles de tons des 
cheveux. La coloration est rayonnante de santé 
avec un aspect particulièrement naturel.

POUR DES COULEURS
VIBRANTES PLUS DURABLES

COLOUR STAR

C-GOLD

HUILE
NYAMPLUNG
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COLOUR STAR

ACIDE
Hyaluronique

HUILE DE
PÉPINS DE

RAISINS



SHAMPOOING PROTECTEUR DE LA 
COULEUR

Shampooing de protection de la couleur à l’acide 
hyaluronique et aux particules d’or pour cheveux 
colorés ou méchés. Formule extra douce, sans sulfates, 
sans parabènes et sans chlorure de sodium. Purifi e et 
renforce la fi bre de l’intérieur, fi xe la couleur et scelle 
la cuticule. Une combinaison unique d’ingrédients 
qui renforce et amplifi e l’éclat de la couleur, prolonge 
sa durée de vie. Utilisation : appliquer sur les cheveux 
mouillés, masser doucement, puis rincer.

SOIN JOURNALIER PROTECTEUR DE 
LA COULEUR

Soin journalier prolongateur de couleur à l’acide 
hyaluronique et aux particules d’or pour cheveux 
colorés ou méchés. Sa formule douce démêle 
effi cacement les cheveux sans les alourdir. Elle laisse 
les cheveux soyeux au toucher, avec une couleur 
vibrante. Elle est particulièrement adaptée pour 
révéler la brillance des cheveux éclaircis par le soleil. 
Protège et prolonge votre coloration. Utilisation : 
appliquer après le shampooing sur cheveux essorés 
et peigner avec un peigne à dents larges. Laisser agir 
jusqu’à 3 minutes, puis rincer.
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MASQUE PROTECTEUR DE LA 
COULEUR

Masque protecteur avec de l’or et de l’acide 
hyaluronique pour cheveux colorés ou méchés.
Sa formule douce nourrit en profondeur, scelle la 
cuticule et intensifi e les refl ets des cheveux. Laisse 
les cheveux doux et extrêmement brillants. Protège 
et prolonge l’intensité de votre couleur. Utilisation :
appliquer après le shampooing sur cheveux 
essorés et peigner avec un peigne à dents larges 
dents. Laisser agir jusqu’à 5 minutes, puis rincer.

ULTRA LOCK

ULTRA LOCK Crème avec de l’or et de 
l’acide hyaluronique pour cheveux colorés.
Formulation concentrée pour fi naliser le 
service coloration et favoriser la stabilisation des 
micro-pigments dans les cheveux. Post Service 
Couleur : après rinçage de la couleur, distribuer 
sur cheveux humides, peigner et laisser agir
2 minutes. Rincer et appliquer le shampooing. 
Maintenance : appliquer une fois par semaine 
après le shampooing, peigner et rincer après
2 minutes.

SHINE SUBLIME SERUM

Sérum sublimateur de brillance avec 
de l’or et de l’acide hyaluronique pour 
cheveux colorés ou méchés. Formulation 
anti-dégorgement spéciale pour protéger 
la couleur de la perte d’intensité. Favorise 
l’amélioration et l’intensifi cation de l’éclat 
au fi l du temps. Emballe vos mèches de 
cheveux dans un fi lm protecteur qui lisse 
les extrémités de la cuticule. Rend les 
cheveux doux et brillants instantanément 
sans alourdir. Utilisation : appliquer 
quelques gouttes sur cheveux humides ou 
secs et procéder au coiffage. Ne pas rincer.

TOP
PRODUCT
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Pour tous les types de cheveux secs, 
sensibilisés, rêches, en manque de brillance, 
et diffi ciles à démêler Argan Essence est 
la solution. Formulé avec du C-Gold et des 
huiles précieuses (Macadamia et Argan Eco-
certifi ée), Argan Essence hydrate la couche 
supérieure de la cuticule et consolide le 
capital hydro lipidique de la fi bre capillaire. 
Les cheveux sont soyeux, faciles à démêler, 
incroyablement brillants et protégés des 
agressions extérieures tout en gardant toute 
leur légèreté.

POUR NOURRIR DURABLEMENT LES 
CHEVEUX SECS OU SENSIBILISÉS

ARGAN ESSENCE

C-GOLD
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ARGAN ESSENCE

HUILE
de Macadamia

HUILE
d‘Argan



SHAMPOOING NOURRISSANT

Shampooing nourrissant à l’huile d’argan et aux 
particules d’or pour cheveux secs et sensibilisés.
Lave en douceur, nourrit les cheveux et rétablit 
leurs défenses naturelles. Les cheveux sont doux, 
extrêmement brillants, souples et soyeux au toucher. 
Utilisation : appliquer sur les cheveux mouillés, masser 
doucement, puis rincer.

BAUME DÉMÊLANT NOURRISSANT

Baume démêlant nourrissant à l’huile d’argan 
et aux particules d’or pour cheveux secs et 
sensibilisés. Démêle et adoucit les cheveux, sans 
alourdir. Vos cheveux sont soyeux au toucher, faciles 
à coiffer, souples et brillants. Utilisation : appliquer 
après le shampooing sur cheveux essorés et peigner 
avec un peigne à dents larges. Laisser agir jusqu’à
3 minutes, puis rincer.
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MASQUE NOURRISSANT PROFOND

Masque nourrissant à l’huile d’argan et aux 
particules d’or pour cheveux secs et sensibilisés.
Traitement hydratant profond qui redonne 
une douceur extraordinaire. Laisse les cheveux 
durablement protégés, sains et soyeux. Utilisation : 
appliquer après le shampooing sur cheveux essorés 
et peigner avec un peigne à dents larges. Laisser 
agir jusqu’à 5 minutes, puis rincer.

DUO-PHASE

Soin bi-phase nourrissant avec de l’or et de 
l’huile d’argan pour cheveux secs et sensibilisés. 
Hydrate, démêle sans alourdir, et protège les refl ets 
naturels de vos cheveux ou de votre coloration. 
Utilisation : après le shampooing, vaporiser sur les 
longueurs et les pointes des cheveux humides. 
Masser et passer au peigne à dents larges. Ne pas 
rincer. Agiter avant emploi.

GODDESS

GODDESS Huile nourrissante miraculeuse 
à l’huile d’argan et aux particules d’or pour 
cheveux secs et sensibilisés. Formulation spéciale 
inspirée par les anciens rituels de beauté orientaux 
qui nourrit en profondeur longueurs et pointes et 
donne une brillance incomparable. Vos cheveux 
sont disciplinés, soyeux et éclatants de lumière. 
Enveloppe les cheveux dans un fi lm de protection 
durable, sans les alourdir. Formulation légère et 
non grasse. Utilisation : appliquer quelques gouttes 
sur cheveux humides ou secs. Ne pas rincer.
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Cheveux ternes, cassants, poreux et qui ne tiennent 
pas au brushing? Parfois les cheveux ont besoin 
de beaucoup plus qu’une simple hydratation. 
Après de nombreux services techniques, après 
une exposition prolongée au soleil et à la 
chaleur, la structure interne de la fi bre peut être 
endommagée, et avoir besoin d’une profonde 
reconstruction, d’une cure de renforcement. 
Keratin Prodigy a été formulé avec une association 
unique de Keratine, de Céramides, de C-Gold 
et d’huile d’Inca. Keratin Prodigy reconstruit la 
structure de la fi bre capillaire de l’intérieure. Vos 
cheveux sont forts, plus résistants, et conservent 
mieux leur hydratation. Ils rayonnent de santé et 
sont moins prompts à la casse.

POUR LA RECONSTRUCTION INTERNE DES 
CHEVEUX ABîMÉS OU AFFAIBLIS CHIMIQUEMENT

KERATIN PRODIGY

C-GOLD

CÉRAMIDES

HUILE 
INCA

bio

KÉRATINE
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SHAMPOOING DE 
RECONSTRUCTION

Shampooing de reconstruction à la kératine 
et aux particules d’or pour cheveux abîmés 
ou affaiblis chimiquement. Lave en douceur, 
renforce et nourrit la fi bre capillaire. Laisse les 
cheveux doux et forts. Idéal pour les cheveux 
affaiblis chimiquement, les cheveux poreux ou 
qui cassent facilement. Renforce la cohésion 
interne de la fi bre capillaire et resurface la 
cuticule. Utilisation : appliquer sur les cheveux 
mouillés, masser doucement, puis rincer.

BAUME DÉMELANT ET 
RESTRUCTURANT

Baume démêlant et restructurant à la kératine 
et aux particules d’or pour cheveux abîmés ou 
affaiblis chimiquement. Démêle effi cacement 
les cheveux et restructure la fi bre capillaire en 
toute légèreté, les rendant faciles à manipuler et à 
peigner. Restructure et reconstruit, en laissant les 
cheveux extraordinairement doux, forts et brillants. 
Utilisation : appliquer après le shampooing sur 
cheveux essorés et peigner avec un peigne à dents 
larges. Laisser agir jusqu’à 3 minutes, puis rincer.

MASQUE DE RECONSTRUCTION

Masque de reconstruction à la kératine et aux 
particules d’or pour cheveux abîmés ou affaiblis 
chimiquement. Traitement de reconstruction 
profond qui restructure les cheveux de l’intérieur 
vers la cuticule. Laisse les cheveux forts, brillants 
et moins sujets à la casse. Idéal pour les cheveux 
traités chimiquement qui nécessitent des actions 
multiples de reconstruction dans un seul processus. 
Utilisation : appliquer après le shampooing sur 
cheveux essorés et peigner avec un peigne à dents 
larges. Laisser agir jusqu’à 5 minutes, puis rincer.
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MIRACLE

MIRACLE Elixir d’huile spécial reconstruction
à la kératine et aux particules d’or pour cheveux 
abîmés ou affaiblis chimiquement. Régénère, 
renforce et revitalise la structure interne, rend les 
cheveux pleins de force et incroyablement lumineux. 
Formulation riche et concentrée mais non grasse et 
légère. Utilisation : après le shampooing, appliquer 
quelques gouttes sur les cheveux essorés et masser 
doucement. Laisser agir pendant 1-2 minutes, 
puis mouiller vos cheveux avec un peu d’eau 
tiède et passer un peigne à dents larges. Rincer 
soigneusement. Agiter avant emploi.

ALMIGHTY 10 IN 1

ALMIGHTY Traitement de reconstruction sans 
rinçage 10 en 1 à la kératine et aux particules d’or 
pour cheveux abîmés ou affaiblis chimiquement.
1. Nourrit et hydrate 2. Démêle et adoucit sans 
alourdir 3. Donne corps et volume 4. Lisse la 
cuticule 5. Élimine les frisottis 6. Action antistatique
7. Protection contre les rayons UV, l’humidité et 
la chaleur (idéal pour la plage). 8. Intensifi e et 
protège la couleur 9. Élimine les pointes fourchues
10. Rend les cheveux brillants et rayonnants de santé. 
Utilisation : vaporiser sur cheveux humides, peigner 
et coiffer normalment. Ne pas rincer.

SPLIT ENDS

Soin spécial pointes à la kératine et aux 
particules d’or pour cheveux abîmés ou affaiblis 
chimiquement. Utilisation : distribuer en petites 
quantités sur cheveux secs ou humides. Ne pas 
rincer.
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Argan Discipline a  été formulé à base 
d’huile d’Argan (Ecocertifi ée) et de soie 
pour les cheveux épais, ou bouclés, 
ayant trop de volume, qui sont diffi ciles 
à contrôler et qui ont tendance à friser. 
Argan Discipline relaxe, lisse et nourrit 
intensément vos cheveux avec une 
protection anti-frisottis, anti humidité et 
anti statique. Rétablit la discipline de vos 
cheveux et aide à réduire tout volume 
excessif. Vos cheveux sont lisses, brillants, 
soyeux, faciles à coiffer et à contrôler.

NUTRITION PROFONDE ET CONTRÔLE DES
CHEVEUX REBELLES, INDISCIPLINÉS OU CRÉPUS

ARGAN DISCIPLINE

C-GOLD

HUILE 
D‘ARGAN

(Ecocert)
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SHAMPOOING DISCIPLINANT

Shampooing disciplinant à l’huile d’argan et aux 
particules d’or pour cheveux rebelles, indisciplinés, 
ou crépus. Lave en douceur et élimine les frisottis 
instantanément. Rétablit douceur, brillance et 
discipline. Enveloppe la surface de la fi bre d’un 
fi lm protecteur qui assouplit le cheveu sur toute sa 
longueur. Utilisation : appliquer sur cheveux mouillés, 
masser doucement, puis rincer.

MASQUE LISSANT INTENSE

Masque lissant à l’huile d’argan et aux particules 
d’or pour cheveux rebelles, indisciplinés ou crépus. 
Relaxe et nourrit intensément les cheveux avec une 
action anti-frisottis, anti-statique et antihumidité. 
Rétablit la discipline de vos cheveux et aide à réduire 
tout volume excessif. Vos cheveux sont soyeux, 
brillants, lisses et faciles à gérer et à coiffer. Utilisation : 
appliquer après le shampooing sur cheveux essorés 
et passer un peigne à dents larges. Laisser agir 
jusqu’à 5 minutes, puis rincer.

A
R

G
A

N
 D

IS
C

IP
L

IN
E

ULTRA LISS

ULTRA LISS Spray thermo-actif lissant à  effet 
progressif à l’huile d’argan et aux particules d’or 
pour cheveux rebelles, indisciplinés, ou crépus. 
Utilisation au séchoir : vaporiser sur cheveux 
humides, et réaliser un brushing avec une brosse 
et votre sèche-cheveux. Utilisation au fer à lisser : 
sur cheveux secs, vaporiser le produit mèche par 
mèche et passer votre fer. Éviter le contact avec 
les yeux. Rincer immédiatement dans le cas d’un 
contact avec le produit.
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Cheveux fi ns, peu de masse capillaire, 
cheveux sans tonus, sans volume et qui 
ne tiennent pas le brushing? Volume Filler 
est là pour vous aider. Formulé avec du 
C-Gold, du collagène, des cellules souches 
de pulpe de raisins, et de l’huile douce 
de cyperus, Volume Filler repulpe vos 
cheveux de l’intérieur, apporte un volume 
incomparable et la sensation d’une 
masse capillaire plus épaisse. Vos cheveux 
retrouvent du corps, de l’élasticité et votre 
brushing dure plus longtemps.

POUR DONNER DU VOLUME AUX 
CHEVEUX FINS, PLATS OU MOUS

VOLUME FILLER

C-GOLD

COLLAGÈNE

HUILE DE 
CYPERUS

CELLULES 
SOUCHES 
DE RAISIN

(Bio certif ied)
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SHAMPOOING REPULPANT

Shampooing repulpant au collagène et aux 
particules d’or pour cheveux fi ns, plats ou mous.
Lave tout en douceur et re-densifi e les cheveux 
de l’intérieur. Votre coiffage dure plus longtemps 
et votre masse capillaire paraît plus importante. 
Utilisation : appliquer sur les cheveux mouillés, 
masser doucement, puis rincer.

VOLUPTUOUS

VOLUPTUOUS Soin épaississant au collagène et aux 
particules d’or pour cheveux fi ns, plats ou mous. 
Utilisation : après le shampooing, sécher vos cheveux 
avec une serviette et appliquer le traitement avec 
l’applicateur spécial sur les longueurs et les pointes. 
Masser doucement en mouvements circulaires 
jusqu’à absorption complète, passer au peigne et laisser 
reposer pendant 5 minutes. Ne pas rincer et compléter 
le traitement avec le spray démêlant repulpant.
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SPRAY DÉMÊLANT REPULPANT

Spray démêlant repulpant au collagène et aux 
particules d’or pour cheveux fi ns, plats ou mous.
Démêle effi cacement les cheveux sans les alourdir. 
Augmente la masse capillaire. Vos cheveux semblent 
plus épais et plus forts, votre chevelure plus abondante. 
Le coiffage est plus facile et plus durable. Utilisation : 
appliquer quelques gouttes sur cheveux essorés et 
masser doucement. Laisser agir pendant 1-2 minutes, 
puis émulsionner vos cheveux avec un peu d’eau 
tiède et les passer au peigne à larges dents. Rincer 
soigneusement. Agiter avant emploi.

ZERO GRAVITY

ZERO GRAVITY Spray racine effet “push-up” au 
collagène et aux particules d’or pour cheveux fi ns, 
plats ou mous. Donne du support, du corps et du volume 
supplémentaire à vos cheveux. Crée un fi lm protecteur 
invisible autour du cheveu, le laissant ferme et brillant, 
tout en soutenant votre coiffage. Ne laisse aucun résidu. 
Utilisation : vaporiser sur cheveux humides directement 
à la racine, peigner et sécher comme d’habitude.
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DES CHEVEUX SANS 
PRODUITS DE STYLING SONT 
COMME UNE PEAU SANS 
MAQUILLAGE.
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Le styling donne la vie aux coiffures et au visage. 
Le styling permet au coiffeur d’exprimer toute la 
personnalité d’une coupe et d’une femme, mais 
aussi d’expérimenter sans retenue différents 
styles sur une même coupe. Bref, le styling doit 
être fun et sans crainte, il doit pouvoir s’éliminer 
très facilement mais aussi être capable de tenir 
dans la durée.

Nos produits sont formulés pour être les plus 
discrets possible sur les cheveux, pour laisser 
un tombé et un éclat naturel. Nos produits 
s’éliminent facilement en un coup de brosse et 
ne laissent que très peu de résidus. Life Style 
privilégie toujours la cosméticité et un toucher 
naturel des cheveux.

TENUE LONGUE 
DURÉE

ULTRA
BRILLANCE

FIXATION 
PARFAITE
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LAQUE EXTRA FORTE

Laque extra forte. Fixation longue durée, protection 
anti-humidité. Votre coiffure est parfaitement fi xée 
mais reste fl exible. Utilisation : vaporiser sur cheveux 
secs à une distance de 30 cm.

LAQUE ULTRA-VOLUME

Laque ultra-volume. Tenue longue durée, action 
anti-humidité. Idéal pour les styles aériens et fl exibles 
avec un effet “apesanteur” contrôlé. Utilisation : 
vaporiser sur cheveux secs àune distance de 30 cm.

CRÈME DÉFINITION BOUCLES

Crème défi nition boucles. Redonne vitalité, 
élasticité, forme et éclat à vos boucles tout en créant 
une défi nition souple et douce. Action anti-frisottis. 
Parfait pour les cheveux ondulés, naturellement 
bouclés ou cheveux permanentés. Utilisation : 
après le shampooing sécher vos cheveux avec une 
serviette et appliquer suivant le mouvement naturel 
des boucles. Laisser sécher naturellement ou utiliser 
un séchoir avec un diffuseur.

FLUIDE LISSANT

Fluide lissant. Dompte les cheveux indisciplinés 
et les protège de l’humidité et de la chaleur. Votre 
coiffure est fi xée mais elle reste soyeuse. Utilisation : 
sécher vos cheveux à la serviette après le shampooing, 
appliquer une petite quantité sur les longueurs et 
peigner. Ensuite créer votre style comme à  votre 
habitude.

54 55



GEL EXTRA FORT COMPACT

Gel extra fort compact. Crée et défi nit des styles  
particulièrement durables. Propriétés hydratantes. 
Sa formule non grasse sèche rapidement et ne 
laisse aucun résidu. Utilisation : appliquer sur 
cheveux humides pour un effet mouillé ; sur 
cheveux secs pour défi nir et sculpter. Idéal pour 
texturiser une coupe avec les doigts.

PÂTE SCULPTANTE MATE

Pâte sculptante mate. Donne une ultra 
défi nition, de la texture et du corps. Effet mat 
fi nal pour un look naturel et de longue durée. 
Utilisation : réchauffer dans vos mains une 
petite quantité de produit et appliquer sur 
cheveux secs ou humides. Coiffer selon votre 
envie avec vos doigts.

CIRE DÉFINITION ULTRA 
BRILLANCE

Cire défi nition ultra brillance. Sa tenue 
naturelle ajoute de la défi nition à  votre style 
et une brillance longue durée. Votre coiffure 
reste légère, fl exible et pleine de défi nition avec 
une tenue durable. Utilisation : appliquer sur 
cheveux humides ou secs et coiffez avec vos 
doigts comme vous le souhaitez.

SPRAY THERMO-PROTECTEUR

Spray thermo-protecteur. Idéal pour sèche-cheveux 
ou fer à lisser. Garantit la protection, la brillance et 
la douceur de votre coiffure grâce à la création d’un 
fi lm protecteur invisible autour de la fi bre capillaire 
qui la protège des agressions de la chaleur. Utilisation : 
vaporiser sur cheveux humides avant le brushing ou 
vaporiser sur cheveux secs avant de passer le fer.

SPRAY ANTI-FRIZZ ULTRA BRILLANCE

Spray anti-frizz ultra brillance. Brillance, légèreté, et 
fi xation pour tous les types de cheveux. Actions anti-
frisottis et antistatique. Grâce à sa formule ultra légère, 
même les cheveux les plus diffi ciles deviennent 
disciplinés et merveilleusement lumineux. Ne laisse 
aucun résidu et, est adapté à  toutes les conditions 
météorologiques. Utilisation : vaporiser uniformément 
sur cheveux secs.
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Oroexpert
Catalogue produit

Oroexpert
Brochure client

Oroexpert
Shopper

Oroexpert
Sac cadeau

Oroexpert
Nuancier

Oroexpert Blonde 
Nirvana nuancier

Oroexpert
Bol de couleur

Oroexpert pinceau
de couleur

Oroexpert
Serviette

Oroexpert
Tablier

Oroexpert cape
de coiffure

Oroexpert stand
de produit single

Oroexpert stand
de produit double

Oroexpert stand
de produit triple
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Crème colorante 
permanente de luxe

100 ml 

Shampooing repulpant
1000 ml - OE17042
500 ml - OE17043
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VOLUPTUOUS
200 ml

OE17044

Spray démêlant 
repulpant

250 ml
OE17045

ZERO GRAVITY
250 ml

OE17046

Blonde Divine 
Poudre décolorante

500 g
OE12015

Balayage 
Poudre décolorante

450 g
OE12016

Oxydant crème 
3,5 vol. 1,05%

1 000 ml
OE11015

Oxydant crème 
10 vol. 3%
1 000 ml
OE11011

Oxydant crème 
20 vol. 6%
1 000 ml
OE11012

Oxydant crème 
30 vol. 9%
1 000 ml
OE11013

Oxydant crème 
40 vol. 12%

1 000 ml
OE11014

Shampooing 
nourrissant

1000 ml - OE15025
500 ml - OE15026

Shampooing 
de reconstruction
1000 ml - OE14033
500 ml - OE14034

Baume démêlant 
et restructurant

1000 ml - OE14035
300 ml - OE14036

Masque 
de reconstruction
1000 ml - OE14038
500 ml - OE14037

MIRACLE
150 ml

OE14039

ALMIGHTY 10 in 1
200 ml

OE14040

Split Ends
100 ml

OE14041

Baume démêlant 
nourrissant

1000 ml - OE15027
300 ml - OE15028

Masque nourrissant 
profond

1000 ml - OE15030
500 ml - OE15029

Duo-Phase
150 ml

OE15031

GODDESS
Huile miraculeuse

100 ml
OE15032
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Shampooing 
disciplinant

500 ml
OE16048

Masque lissant 
intense
1000 ml
OE16050

Ultra Liss
150 ml

OE16051

Shampooing protecteur 
de la couleur

1000 ml - OE13017
500 ml - OE13018

Soin journalier 
protecteur de la couleur

1000 ml - OE13019
300 ml - OE13020

Masque protecteur 
de la couleur

1000 ml - OE13022
500 ml - OE13021

ULTRA LOCK
300 ml

OE13023

Shine Sublime Serum
100 ml

OE13024
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Crème éclaircissante
500 g

OE19003

Stay Strong
250 ml

OE19014

Keep Cool
masque
300 ml

OE19002

Keep Cool 
shampooing 

500 ml
OE19001

Keep Cool Topcoats
100 ml

Superheroes 
100 ml
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Laque extra 
forte

500 ml
OE18134

Laque 
ultra-volume

500 ml
OE18135

Crème défi nition 
boucles
225 ml

OE18138

Fluide 
lissant
225 ml

OE18139

Gel
fi xant
300 ml

OE18140

Pâte 
sculptante 

mate
100 ml

OE18141

Cire 
défi nition 

ultra brillance
100 ml

OE18142

Spray 
thermo-protecteur

300 ml
OE18143

Spray 
anti-frizz 

ultra brillance 
100 ml

OE18144




