
 

 

 

 

CONTIENT DE L’HUILE D’ARGAN  •  CONTIENT DE L’HUILE D’ARGAN

Pour des boucles
lisses et brillantes !
Optez pour un look combinant raffinement, glamour et 

féminité grâce à des boucles volumineuses et texturées.
 

Les permanentes
One ‘n OnlyMD, enrichies

d’huile d’argan
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Toutes les marques de commerce de tiers indiquées dans les présentes sont déposées par leur propriétaire respectif. 

FORMULE

TYPE DE CHEVEUX
RECOMMANDÉ

 

 

 

 

 

 

 
  

Créez des boucles raffinées, sexy, lisses et
brillantes grâce aux permanentes One ‘n OnlyMD. 

Formules
enrichies

d’huile d’argan

L’une des huiles les plus rares au monde, l’huile d’argan, est dérivée des arganiers du Maroc.
Ses propriétés hydratantes aident à raviver et à nourrir les cheveux secs et endommagés.

Choisissez parmi une variété de formules pour personnaliser vos boucles.
Chaque formule assure du volume, du corps et de la dimension à tout type de cheveux.

Toutes les permanentes One ‘n OnlyMD sont équilibrées, douces pour les cheveux et procurent les résultats désirés.

RÉSULTATS 
DES BOUCLES

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

SE COMPARE À

ACIDE
AVP1NA

Normaux, teints ou pointes 
colorées 

• Vagues d’apparence 
 naturelle et lisse
• Vagues partant du cuir chevelu
• Boucles légèrement 
 ouvertes aux pointes
• Idéal pour des vagues
 volumineuses

• Traitement contrôlé avec la 
 chaleur naturelle du corps
• Formule «Stop Action» pour 
 prévenir le traitement excessif
 des cheveux normaux
• Revitalisants cationiques
 équilibrant la porosité des
 cheveux pour les protéger 
 pendant le traitement
• Agents humectants 
 maintenant l’hydratation 
 des cheveux et leur force

• ZotosMD AcclaimMC

• QuantumMD Original
• L’OrealMD Equal pH

ACIDE EXTRA-CORPS
AVPXB2NA

Normaux, teints ou pointes 
colorées et peu résistants 

• Boucles fermes à l’apparence
 naturelle
• Plus de vagues partant du cuir
 chevelu, de boucles ouvertes 
 aux pointes et de résilience 
 qu’avec la permanente Acide

• Traitement contrôlé avec chaleur
 naturelle du corps
• Formule «Stop Action» pour 
 prévenir le traitement excessif 
 des cheveux normaux
• Revitalisants cationiques 
 équilibrant la porosité des 
 cheveux pour les protéger
 pendant le traitement
• Agents humectants maintenant 
 l’hydratation des cheveux et 
 leur force
• Mélange précis d’ingrédients 
 actifs pour des boucles souples
 d’apparence naturelle

• ZotosMD AcclaimMC Extra Body
• QuantumMD Extra Body

ALCALINE 
HYDRATANTE

AVPARNA

Normaux, teints 
et résistants 

• Boucles fermes et durables
• Boucles serrées

• Formule polyvalente utilisant 
 de l’eau, de la lotion ou une 
 combinaison des deux pour 
 un traitement personnalisé
• Lotion tamponnée régularisant 
 le pH pour des boucles optimales
 hydratées sans frisottis
• Formule «Stop Action» pour 
 prévenir le traitement excessif 
 des cheveux normaux
• Complexe hydratant pour 
 protéger les cheveux pendant le
 traitement et les rendre soyeux 
 et faciles à coiffer

• ZotosMD Design Freedom
• QuantumMD Alkaline
• AvedaMD Buffered Alkaline
• ZotosMD Feels So Lively

TEXTURE FAIBLE 
EN AMMONIAQUE

AVPTPNA

Normaux, teints ou avec 
mèches (couvrant jusqu’à 50 %)

• Traitement polyvalent – options 
 de style illimitées
• Vagues douces volumineuses,
 boucles naturelles, 
 boucles serrées

• Vagues volumineuses grâce à un
 traitement avec gros rouleaux à la
 température de la pièce, ou
 boucles serrées grâce à un
 traitement avec rouleaux 
 traditionnels sous un séchoir
 à cheveux
• Faible en ammoniaque pour la
 création délicate de vagues ou 
 de boucles sans endommager 
 les cheveux. Faible pH pour
 des cheveux en santé
• Premier silicone traité par
 micro-émulsion scellant les
 cuticules pour des cheveux
 brillants
• Agents revitalisants complexes
 réparant instantanément les
 cheveux endommagés en
 équilibrant les divers degrés
 de porosité
• Odeur agréable; aucune odeur
 résiduelle de la permanente

• Formule unique
• Aucune comparaison

GRIS ARGENTÉ POUR 
LES CHEVEUX GRIS

AVSSPA

Cheveux gris 
épais ou �ns

• Boucles polyvalentes

• Formule autochauffante 
 (exothermique) pour un traitement
 délicat, profond et uniforme
• Formule «Stop Action» cessant
 automatiquement le traitement
 lorsque les boucles sont prêtes,
 aucun traitement excessif
• Agents anti-jaunissement uniques
 accentuant les re�ets argentés 
 naturels des cheveux gris
• Revitalisant spécial à appliquer
 après la permanente pour des 
 cheveux soyeux et faciles à coiffer

• Pantresse Silver Soft
• Pro-vitamin Exothermic
 Self-timing Wave

EXOTHERMIQUE 
(ALCALINE) AVPEXNA

Normaux, teints 
et résistants 

• Boucles serrées les plus 
 fermes et durables
• Pour des styles avec 
 boucles lourdes

• Formule douce et autochauffante
 générant la chaleur idéale pour
 la création de boucles optimale 
 et le confort de la cliente
• Complexe revitalisant et 
 hydratant pour des cheveux
 soyeux et faciles à coiffer
• Formule «Stop Action» pour 
 prévenir le traitement excessif 
 des cheveux normaux
• Odeur agréable éliminant l’odeur
 de la permanente

• ZotosMD Feels So Lively
• QuantumMD Exothermic
• AvedaMD Exothermic Perm
• QuantumMD Hydra Balance


