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pour de magnifiques cheveux
PROTECTEURS DE COULEUR

soins extraordinaires



La beauté
DANS TOUTE SON AMPLEUR

Le  POUVOIR DE PUREOLOGY   

réside dans ses soins protecteurs de couleur sans 

compromis. Nous avons créé des formules capillaires 

sur mesure et ultra-efficaces tout en préservant notre 

planète et nos animaux, en gardant à l’esprit la beauté 

et l’intégrité.

  

En tant que pionniers des SOINS POUR CHEVEUX 

COLORÉS AUX FORMULES VÉGÉTALIENNES 

ET ZEROSULFATE®, nous nous efforçons de 

veiller à ce que les femmes se sentent aussi belles à 

l’intérieur qu’à l’extérieur.



Des soins 
protecteurs de 

couleur

Toutes nos formules sont 
exemptes de produits ou 
sous-produits d’origine 
animale. 

100 % 
VÉGÉTALIENS

FORMULES 
CONCENTRÉES

POUR TOUS LES 
TYPES DE CHEVEUX

SANS HUILE 
MINÉRALE

SANS 
PARABEN

EXPÉRIENCE 
MULTISENSORIELLE

MATIÈRES RECYCLÉES 
POST-CONSOMMATION

Grâce à un mélange de maïs, 
de noix de coco et de sucre, 
nos formules exclusives 
nettoient les cheveux en 
douceur sans en décaper
la couleur.

Nos shampooings ultra-
concentrés offrent plus de 75 
applications par bouteille.

Chaque formule offre une
expérience multisensorielle, que 
ce soit en matière de fragrance, 
de mousse ou de finition

Nos formules à double bienfait 
protègent la couleur et procurent 
des soins sur mesure afin de 
répondre aux besoins capillaires 
individuels.

Les bouteilles de nos soins ca- 
pillaires sont fabriquées à partir 
de 95 % de matières recyclées 
post-consommation.

SANS 
SILICONE

PRODUITS NON TESTÉS
SUR LES ANIMAUX

Chez Pureology, nous ne 
testons pas nos produits ou 
formules sur les animaux.

Toutes nos formules sont à base 
de notre combinaison d’ingré-
dients brevetés qui protègent 
l’éclat de la couleur et assurent un 
résultat durable de la coloration. 
La graine de tournesol (filtre UV) 
et la vitamine E combattent les 
effets néfastes de l’environnement 
sur la couleur, tout en assurant une 
brillance longue durée.

Toutes les formules des 
shampooings et revitalisants 
Pureology sont exemptes de 
paraben, et elles sont sans 
danger pour vous et pour 
l’environnement.

Toutes les formules des 
shampooings et revitalisants 
Pureology sont exemptes 
d’huile minérale, et elles sont 
sans danger pour vous et pour 
l’environnement.

Certains produits Pureology 
sont exempts de silicone.

Nos produits sont 100 % 
recyclables. N’oubliez pas de 
recycler nos bouteilles et con-
tenants après consommation.  COMME NULS AUTRES



Des soins protecteurs de couleur pour tous 
S O I N S  P R O T E C T E U R S  D E  C O U L E U R  À  D O U B L E  B I E N F A I T ,  D E  Q U A L I T É  P R O F E S S I O N N E L L E ,  E T  A U X  F O R M U L E S  U N I Q U E S 

P E R S O N N A L I S É E S  P O U R  T O U S  L E S  B E S O I N S  C A P I L L A I R E S

TRAITEMENTS SUPERFOOD
Traitements nourrissants aux nutriments 
essentiels qui hydratent et renforcent les 
cheveux colorés.

TRAITEMENTS STRENGTH CURE
Traitements réparateurs qui aident à 
renforcer les cheveux tout en prévenant les 
dommages futurs.

TRAITEMENTS SMOOTH PERFECTION
Traitements lissants qui contrôlent les 
frisottis, restaurent la souplesse des 
cheveux et les protègent de la 
chaleur thermique.

STYLE + PROTECT 
Produits coiffants faciles à utiliser et 
conçus pour les cheveux colorés.

HYDRATE
Hydrate en profondeur les cheveux 
colorés secs, normaux à épais.

HYDRATE SHEER
Hydrate en toute légèreté 
les cheveux colorés secs et fins grâce 
à ses formules sans silicone.

STRENGTH CURE
Renforce et répare les cheveux 
colorés abîmés.

STRENGTH CURE BLONDE
Ses formules violettes neutralisantes 
combattent les reflets cuivrés et 
renforcent les cheveux abîmés et 
chimiquement éclaircis.

SMOOTH PERFECTION
Contrôle et restaure la souplesse des 
cheveux colorés enclins à frisotter.

PURE VOLUME
Amplifie le volume et redonne du 
mouvement aux cheveux colorés
plats et fins.

NANOWORKS GOLD
Ravive la douceur, la souplesse et 
la brillance grâce à ses riches formules 
conçues pour les cheveux colorés ternes.

COLOR FANATIC
Prépare, protège et parfait les 
cheveux colorés grâce à ses
 21 bienfaits essentiels.



Jojoba Thé vert

Lavande Bergamote Patchouli 

Sauge Jojoba Thé vert

Menthe Menthol Notes vertes

Sauge

Hydrate
HYDRATEZ AU MAXIMUM

HYDRATE REVITALISANT
Luxueux revitalisant crémeux 

qui adoucit et nourrit en profondeur les

cheveux secs et colorés, moyens à épais

Ingrédients clés

Notes olfactives

HYDRATE SHAMPOOING 
Luxueux shampooing crémeux 

qui hydrate en profondeur les 

cheveux secs et colorés, normaux à épais

Ingrédients clés

Notes olfactives



Jojoba Thé vert

Lavande Bergamote Patchouli 

Sauge

Menthe Menthol Notes vertes

Jojoba Thé vert Sauge

Hydrate Sheer 
HYDRATEZ SANS ALOURDIR

HYDRATE SHEER SHAMPOOING
Shampooing léger sans silicone

 qui hydrate les cheveux

colorés, fins et secs

Ingrédients clés

Notes olfactives

HYDRATE SHEER REVITALISANT
Revitalisant léger sans silicone

qui hydrate les cheveux 

colorés, fins et secs

Ingrédients clés

Notes olfactives



STRENGTH CURE
 SHAMPOOING

Shampooing doux à la mousse onctueuse

 qui aide à renforcer et réparer

les cheveux colorés abîmés

Ingrédients clés

Notes olfactives

STRENGTH CURE 
REVITALISANT

Revitalisant doux et crémeux

 qui aide à renforcer et réparer

les cheveux colorés abîmés

Ingrédients clés

Notes olfactives

Kéravis Astaxanthine Kéravis Astaxanthine

Framboise Pêche Fleurs d’eau Framboise Pêche Fleurs d’eau 

Strength Cure 
RENFORCEZ DE L’INTÉRIEUR



STRENGTH CURE BLONDE
REVITALISANT

Revitalisant violet et crémeux qui nuance

et renforce les cheveux éclaircis, 

cuivrés et abîmés

Ingrédients clés

Notes olfactives

STRENGTH CURE BLONDE
SHAMPOOING

Shampooing violet à la mousse 

onctueuse qui nuance et renforce 

les cheveux éclaircis, cuivrés et abîmés 

Ingrédients clés

Notes olfactives

Poire Rose Bois de santal 

Kéravis Astaxanthine Orchidée violette 

Poire Rose Bois de santal 

Kéravis Astaxanthine Orchidée violette 

Strength Cure Blonde 
DONNEZ LE TON



SMOOTH PERFECTION
SHAMPOOING

Doux shampooing qui redonne

 de la souplesse aux cheveux

colorés sujets aux frisottis

Ingrédients clés

Notes olfactives

SMOOTH PERFECTION   
REVITALISANT

Doux revitalisant qui redonne

de la souplesse aux cheveux

colorés sujets aux frisottis

Ingrédients clés

Notes olfactives

Smooth Perfection  
LISSEZ-LES

Camélia Beurre de karité Camélia Beurre de karité

Cacao Accord de guimauve Notes boisées Cacao Accord de guimauve Notes boisées 



PURE VOLUME 
SHAMPOOING

Shampooing léger qui amplifie 

le volume et redonne du mouvement 

aux cheveux colorés plats et fins

Ingrédients clés

Notes olfactives

PURE VOLUME 
  REVITALISANT

Revitalisant léger qui amplifie

le volume et redonne du mouvement 

aux cheveux colorés plats et fins

Ingrédients clés

Notes olfactives

Pure Volume 
MONTEZ LE VOLUME

Pamplemousse
rose

Rose sauvage Bois de cèdre Pamplemousse
rose

Rose sauvage Bois de cèdre 

Protéines de blé Extrait de feuille
d’eucalyptus

Protéines de blé Extrait de feuille
d’eucalyptus



Poire Ylang-ylang  Ambre doré 

Kéravis Huile de marula

Poire Ylang-ylang  Ambre doré

Kéravis Huile de marula

LA RÉFÉRENCE

NANOWORKS GOLD    
REVITALISANT

Revitalisant crémeux et régénérant qui renforce 

les cheveux colorés, ternes et vieillissants 

tout en leur redonnant un éclat de jeunesse

Ingrédients clés

Notes olfactives

NANOWORKS GOLD    
SHAMPOOING

Shampooing riche et transformateur qui nettoie 

les cheveux colorés, ternes et vieillissants pour leur 

redonner de la douceur, de la souplesse et de la brillance

Ingrédients clés

Notes olfactives



SMOOTH PERFECTION
LOTION LISSANTE

Lotion légère qui contrôle les frisottis et

mèches rebelles tout en protégeant les

cheveux frisottés, fins à normaux, 

de la chaleur des appareils coiffants

Ingrédients clés

Notes olfactives

SMOOTH PERFECTION
SÉRUM LISSANT

Sérum definition qui rend les cheveux soyeux 

et contrôle les frisottis de façon durable tout en

protégeant de la chaleur des appareils coiffants

les cheveux normaux à épais, sujets aux frisottis

Ingrédients clés

Notes olfactives

Traitements Smooth Perfection  
PROTÉGEZ DE LA CHALEUR

Camélia Beurre de karité Xylose

Cacao Accord de guimauve Notes boisées 

Camélia Beurre de karité Xylose

Cacao Accord de guimauve Notes boisées 



TraitementsSuperfood 
DES SOINS CAPILLAIRES BONS POUR VOUS

Ananas Noix de coco Vanille Mandarine Pivoine Jasmin 

Huile d’avocat Huile de noix 
de coco

Huile d’olive Baie de goji

STRENGTH CURE 
TRAITEMENT SUPERFOOD
Traitement nourrissant aux nutriments 

essentiels qui répare, renforce et protège 

les cheveux des dommages futurs

Ingrédients clés

Notes olfactives

HYDRATE
TRAITEMENT SUPERFOOD

Traitement nourrissant aux nutriments essentiels

qui hydrate intensément et adoucit les cheveux

Ingrédients clés

Notes olfactives



Traitements Strength Cure 
RÉPAREZ LES DOMMAGES

STRENGTH CURE
SPLIT END SALVE

Traitement sans rinçage qui scelle, renforce

et lisse les pointes fourchues pour

prévenir les dommages futurs

Ingrédients clés

Notes olfactives

Astaxanthine Huile de caméline Huile d’olive

STRENGTH CURE
MIRACLE FILLER

Lotion réparatrice pour mises en plis 

quotidiennes qui renforce et répare la cuticule

Ingrédients clés

Notes olfactives

Poire Rose Bois de santal

Xylose Huile de coriandre Camomille

Framboise Pêche Fleurs d’eau



Color Fanatic 
PROTÉGEZ VOTRE COULEUR

COLOR FANATIC VAPORISATEUR SANS 
RINÇAGE MULTIFONCTION

Traitement sans rinçage multifonction aux 21 bienfaits qui prépare

les cheveux à la chaleur, les démêle, les protège des

dommages et les rend brillants des racines jusqu’aux pointes

Ingrédients clés

Notes olfactives

Huile de caméline Huile de noix
de coco

Huile d’olive

Rose Gingembre Bois de cèdre

Huile de caméline Huile de noix
de coco

Huile d’olive

Rose Gingembre Bois de cèdre

COLOR FANATIC MASQUE
REVITALISANT MULTIUSAGE

Traitement ultra-hydratant aux

21 bienfaits qui restaure, protège et

renforce les cheveux colorés

Ingrédients clés

Notes olfactives



Style + Protect : Votre façon de les porter
PARLONS TEXTURE

REFRESH & GO
DRY SHAMPOO

Shampooing sec non desséchant qui 

absorbe le sébum tout en procurant du 

mouvement et une texture légère aux 

cheveux

ASTUCE DE PRO
Vaporisez sur les racines sèches, 

attendez quelques secondes, puis 

passez la brosse dans les cheveux

INGRÉDIENT CLÉ

Amidon de riz

TEXTURE FINISHING  
SPRAY

Spray à la texture légère qui procure corps et 

brillance aux cheveux sans effet carton

ni accumulation de résidus

ASTUCE DE PRO
Vaporisez sur l’ensemble des cheveux

secs à une distance de 6 à 8 pouces

INGRÉDIENT CLÉ

Extrait de graines de tournesol

BEACH WAVES  
SUGAR SPRAY

Spray non desséchant et non

affadissant qui permet de

créer des ondulations naturelles

ASTUCE DE PRO
Vaporisez sur l’ensemble des cheveux

mouillés ou secs, puis froissez-les pour

leur donner de la texture

INGRÉDIENT CLÉ

Canne à sucre

MESS IT UP
TEXTURE PASTE

Pâte coiffante à la tenue moyenne qui

procure un contrôle malléable, une texture

douce et de la brillance

ASTUCE DE PRO
Sur les cheveux courts, appliquez

l’équivalent d’un petit pois sur les cheveux 

mouillés ou secs pour créer une texture

qui dure toute la journée

INGRÉDIENT CLÉ

Beurre de karité

Notes olfactives
Tubéreuse Lait d’amande Bois de cèdre



WEIGHTLESS  
VOLUME MOUSSE

Cette mousse revitalisante procure un volume aérien 

et de la brillance, et protège de la chaleur thermique

ASTUCE DE PRO

Répartissez l’équivalent d’une noix de produit sur les 

longueurs, puis séchez les cheveux au séchoir

INGRÉDIENT CLÉ

Xylose 

ON THE RISE
ROOT-LIFTING MOUSSE

Mousse au contrôle moyen qui soulève les racines 

tout en procurant corps et brillance longue durée

ASTUCE DE PRO
Séparez les cheveux mouillés en deux sections, 

vaporisez le produit sur les racines, puis séchez au 

séchoir avec une brosse ronde

INGRÉDIENT CLÉ

Protéines végétales

INSTANT  
LEVITATION MIST

Cette formule infusée au menthol procure aux 

cheveux 24 heures de volume aérien tout en les 

protégeant de la chaleur des appareils coiffants

ASTUCE DE PRO
Appliquez 3 à 4 pressions de pompe aux racines, puis 

séchez les cheveux au séchoir pour un volume optimal

INGRÉDIENT CLÉ

Xylose 

Tubéreuse Lait d’amande Bois de cèdre

Notes olfactives

Style + Protect : Votre façon de les porter
REHAUSSEZ VOTRE LOOK



Style + Protect : Votre façon de les porter
PROLONGEZ VOTRE COIFFURE

SHINE BRIGHT  
TAMING SERUM

Ce sérum léger ajoute de la brillance, lisse les 

frisottis et dompte les mèches rebelles

ASTUCE DE PRO
Frottez l’équivalent d’un petit pois entre la 

paume des mains et travaillez dans les cheveux

INGRÉDIENT CLÉ

Huile de graines de 
coriandre

SOFT FINISH  
HAIRSPRAY

Ce fixatif à séchage rapide ne rend pas les cheveux 

ternes. Il peut être superposé, offre une tenue souple 

et permet le brossage des cheveux

ASTUCE DE PRO
Tenez le fixatif à bout de bras et vaporisez sur les 

cheveux par petites touches

INGRÉDIENT CLÉ

Huile d’écorce d’orange

LOCK IT DOWN  
HAIRSPRAY

Ce fixatif à séchage rapide ne rend pas les cheveux 

ternes. Il offre une tenue maximum et une brillance 

éclatante

ASTUCE DE PRO
Tenez le fixatif à bout de bras et vaporisez sur les 

cheveux par petites touches

INGRÉDIENT CLÉ

Huile d’olive

Tubéreuse Lait d’amande Bois de cèdre

Notes olfactives



JOIGNEZ-VOUS AU  MOUVEMENT
EN FAISANT DE CES GESTES

DES HABITUDES

LA BEAUTÉ ENGAGÉE
Les ingrédients de nos formules, les matières premières de nos emballages et 

les effets de nos produits sur l’environnement pendant et après leur utilisation 

font foi de notre engagement envers le développement durable et la réduction 

de notre empreinte de carbone. Notre succès repose non seulement sur la

performance supérieure de nos produits, mais aussi sur la façon dont ils

sont fabriqués et recyclés.

NOUS SOMMES ENGAGÉS DANS LE

développement durable

Intégrez des repas sans viande et à base de plantes à votre

alimentation pour avoir un impact positif sur l’environnement

Faites fonctionner la machine à laver uniquement lorsqu’elle est

au maximum de sa capacité, et choisissez un programme 

écoénergétique

Réparez les robinets et les toilettes qui fuient, et installez des

robinets et des toilettes à haut rendement

Installez des accessoires à faible débit sur les robinets

pour économiser 70 % d’eau

Rincez et recyclez les bouteilles vides de Pureology

pour réduire les déchets dans les sites d’enfouissement

Utilisez des éclairages, des machines à laver, des systèmes de 

chauffage/refroidissement et des outils coiffants écoénergétiques



100 % INGRÉDIENTS VÉGÉTALIENS
Nos formules ne contiennent aucun produit ou sous-produit d’origine animale.

ANTIFADE COMPLEX®
Famille/système d’ingrédients mélangés à différents degrés et concentrations pour protéger 
l’éclat de la couleur et garantir une couleur qui dure. La graine de tournesol (filtre UV) et la 
vitamine E agissent en synergie pour combattre l’affadissement de la couleur causé par 
l’environnement et s’assurer d’un éclat et d’une brillance longue durée.

ANTIOXYDANTS
Agissent comme des inhibiteurs de radicaux libres pour aider à protéger l’intégrité des 
cheveux des effets néfastes du soleil en empêchant l’oxydation des cheveux.

RADICAUX LIBRES
Molécules très instables qui attaquent les follicules pileux et les pigments de couleur, 
compromettant la santé des cheveux et l’éclat de la couleur.

GLYCÉRINE
La glycérine de Pureology est issue de sources végétales. Elle aide à hydrater les cheveux 
tout en maximisant la rétention de la couleur. La glycérine est l’un des ingrédients de notre 
mélange Micro-émulsion.

HUILE DE MARULA
Cette huile ultra-légère, parfois appelée l’or liquide d’Afrique, est absorbée rapidement. Elle 
est riche en antioxydants et en acides gras oméga qui offrent une excellente protection 
antioxydante et une régénération naturelle aux bienfaits innombrables pour les cheveux et le 
cuir chevelu.

KÉRAVIS
Protéine fortifiante qui aide à protéger les cheveux des dommages et de la cassure.

MÉLANINE
Puissant antioxydant qui prévient l’oxydation causée par les rayons UV. Naturellement 
présente dans les cheveux, c’est la mélanine qui est responsable de la couleur des cheveux. 
La mélanine utilisée par Pureology est neutre et d’origine naturelle de telle sorte qu’elle 
ne modifie pas la couleur des cheveux. De plus, elle est très efficace pour protéger des 
dommages causés par les rayons UV.

OXYDATION
Il s’agit de la réaction chimique résultant de la combinaison d’oxygène et de substances 
organiques et inorganiques qui modifie, décompose et décolore. Les rayons UV provenant 
du soleil et de l’éclairage fluorescent détruisent physiquement les matières organiques et 
accélèrent l’oxydation. Les antioxydants neutralisent le processus d’oxydation.

MÉLANGES D’AROMATHÉRAPIE UNIQUES
Nos produits offrent une expérience multisensorielle grâce à des huiles essentielles 
naturelles qui enveloppent les sens et procurent une explosion d’arôme exceptionnelle.

SULFATES
Il s’agit d’agents nettoyants agressifs (esters) que l’on trouve dans la plupart des shampooings 
courants. Ils sont très irritants, décapent la couleur et abîment les cheveux. Le laurylsulfate de 
sodium et le laurethsulfate de sodium sont des exemples de sulfates.

TENSIOACTIFS
Ce sont les éléments essentiels au système nettoyant d’un shampooing. Les tensioactifs les 
plus courants, aussi appelés sulfates, peuvent affadir l’éclat de la couleur.

VITAMINE E
Cette vitamine naturelle est un puissant antioxydant qui aide à protéger les cheveux des 
dommages et à prévenir l’affadissement de la couleur.

SANS SILICONE
Ces produits ne contiennent aucun enduit inutile à base de silicone.

ZEROSULFATE®
Une combinaison de six tensioactifs extra-doux, issus de la noix de coco, de maïs et de sucre, 
qui nettoie les cheveux sans en décaper la couleur ni les abîmer. Ces ingrédients moussants 
sont exempts de sulfate et de sels qui décapent la couleur.

Glossaire



FAQ sur les produits
LES PRODUITS PUREOLOGY SONT-ILS BÉNÉFIQUES POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX, MÊME LES CHEVEUX NON COLORÉS ?
Oui. Qu’ils soient colorés, naturels, épais, fins, texturés ou clairsemés, tous les types de cheveux profiteront des bienfaits de Pureology. Les produits Pureology nourrissent, 
hydratent et renforcent les cheveux tout en les protégeant des agressions chimiques, mécaniques et environnementales.

LE FAIT D’OFFRIR AUX CLIENTES LA POSSIBILITÉ DE PRÉSERVER LEUR COLORATION RISQUE-T-IL DE DIMINUER LA FRÉQUENCE DE LEURS VISITES EN SALON 
ET PAR CONSÉQUENT D’AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR MON CHIFFRE D’AFFAIRES ?
Non, car la repousse de leurs cheveux fera que vos clientes reviendront aussi souvent qu’avant pour leurs services de coloration.

BIEN QUE MA CLIENTE UTILISE LES SHAMPOOINGS ET REVITALISANTS PUREOLOGY, LA COULEUR DE SES CHEVEUX S’AFFADIT DE FAÇON VISIBLE. 
QUELLE EN EST LA RAISON ?
Les shampooings ZeroSulfate de Pureology et notre AntiFade Complex exclusif aident à prévenir l’affadissement de la couleur. Les clientes qui utilisent des produits coiffants 
qui ne contiennent pas notre AntiFade Complex exclusif risquent de compromettre la couleur de leurs cheveux. L’utilisation de la gamme de produits coiffants Style + Protect 
assure une protection continue de la couleur tout au long de la journée, en particulier contre les radicaux libres, les éléments néfastes de l’environnement et les dommages 
causés par les rayons UV.

QUE SONT LES SULFATES ?
Les sulfates sont un type courant de tensioactif. Ces agents nettoyants peuvent être très irritants et risquent de décaper la couleur. Le laurylsulfate de sodium et le 
laurethsulfate de sodium sont des exemples de sulfates. Les tensioactifs sont un élément essentiel au système nettoyant d’un shampooing, mais les plus courants, connus 
sous le nom de sulfates (ex. : laurethsulfate de sodium) peuvent affadir l’éclat de la couleur.
Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur le système de tensioactifs de Pureology.

POURQUOI LES SHAMPOOINGS ZEROSULFATE® DE PUREOLOGY, QUI SONT DONC EXEMPTS DE SULFATE, CONTIENNENT-ILS DU SODIUM LAURYL 
SULFOACETATE ET DU SULFOSUCCINATE DISODIQUE DE LAURETH? EN QUOI CES INGRÉDIENTS SONT-ILS DIFFÉRENTS DES TENSIOACTIFS TELS QUE 
LE LAURETHSULFATE DE SODIUM ?
Les tensioactifs sont un élément essentiel au système nettoyant d’un shampooing, mais les plus courants, connus sous le nom de sulfates (ex. : laurethsulfate de sodium) 
peuvent affadir l’éclat de la couleur. Les tensioactifs de Pureology (tels que le sodium lauryl sulfoacetate et le sulfosuccinate disodique du laureth) ne sont pas des sulfates. 
Leur structure moléculaire étant différente, ces agents offrent une protection et une préservation de la couleur très supérieures. Les tensioactifs sans sulfate de Pureology 
sont au cœur de la technologie ZeroSulfate que l’on retrouve dans tous les shampooings Pureology. Ces produits sont spécialement conçus pour maintenir les cheveux dans 
une condition optimale tout en préservant leur couleur. Le complexe ZeroSulfate est à la fois ultra-doux et très efficace, faisant des shampooings Pureology le choix idéal pour 
remplacer les shampooings à base de sulfate.



RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@pureology
@pureologyeducationcanada

www.facebook.com/pureology

www.youtube.com/pureology

www.pinterest.com/pureology


