
Créer.  Vivre.  Avec Audace.
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DES CHEVEUX 
ÉCLAIRCIS 3X 
PLUS FORTS

*

LES ALLIÉS PARFAITS 
POUR LE TRIPLE DE SOINS.

MAGN±T™ & BLONDERFUL™

Découvrez comment nos technologies Plex, 
le système Polluplex™ et  Plexforce Inside™ 
s’unissent pour offrir des cheveux  
3x plus forts*.

 *Comparés à un éclaircissement régulier sans 
   Magn±t™ et Bond Defender.
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#CréerAvecAudace 

POLLUPL±X™

SYSTEM

Revlon Professional™ présente Magn±t™, sa première
gamme innovatrice dans la lutte contre les agresseurs 
environnementaux, conçue pour créer un bouclier et 
révéler le meilleur résultat de couleur et une fibre 
capillaire plus saine

Au cœur de Magn±t™ se trouve le Pollupl±x™System,
une composition avancée d’agents chélateurs, 
d’antioxydants, de renforçateurs de kératine et 
d’ingrédients boucliers pour combattre les effets 
nocifs de la pollution.



revlonprofessional.com
@RevlonProNA

#CréerAvecAudace 

Cuivre [Cu]

Fer [Fe]

Peroxyde d'hydrogène

Matière 
particulaire 
(PM)

COMMENT LA POLLUTION 
AFFECTE-T-ELLE LE CHEVEU DE 
VOTRE CLIENTE? 
La pollution à travers les agresseurs 
environnementaux non seulement affecte la santé 
des cheveux en les rendant fragiles, rugueux et ternes. 
La pollution mine votre travail et silencieusement 
affecte le résultat de couleur des cheveux de votre 
cliente : résultats imprécis et non fiables, perte d’éclat, 
cheveux plus abîmés durant les services techniques, 
chromaticité et brillance réduites.

Le dommage est accéléré par la pollution. Par 
l’exposition quotidienne, les cheveux absorbent les 
particules de métal qui se trouvent dans l’air et l’eau et 
réagissent avec le peroxyde d’hydrogène. Ceci génère 
des radicaux libres qui endommage les ponts de 
kératine essentiels. 

LES PARTICULES MÉTALLIQUES NE SONT PAS LES 
SEULS POLLUANTS QUI AFFECTENT LES CHEVEUX

RAYONNE- 
MENT 

SOLAIRE

RAYONS UV : 

Le rayonnement excessif 
du soleil dégrade la 
couleur capillaire 
et endommage la 
structure protéinique du 
cheveu, provoquant le 
vieillissement du cheveu.

POLLUTION 
DE L’AIR

MATIÈRE PARTICULAIRE 
(PM) :

Des particules de 
pollution microscopiques 
solides dans l’air. Elles se 
déposent sur la surface du 
cheveu, endommage les 
cuticules et même la tige 
interne du cheveu.

QUALITÉ 
MÉDIOCRE DE 

L’EAU 

L’EAU DURE/ CALCAIRE : 

Dans les régions ayant 
une qualité médiocre de 
l’eau, il y a une grande 
concentration de sels 
minéraux qui forment du 
calcaire. Lors du rinçage, le 
calcaire se dépose sur les 
cheveux, les rendant ternes 
et rugueux au toucher.
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SalonSalon

NEUTRALISANT DE 
POLLUTION MAGN±T™

Un additif qu’on mélange 
à la mixture de coloration 
d’oxydation/éclaircissant

475 ml

SHAMPOOING 
RÉPARATEUR SCELLE 
COULEUR MAGN±T™

Shampooing post-technique 
au pH acide

1000 ml

Brevet déposé

COMBAT :  
Les métaux lourds (sur les cheveux)

90% des métaux sont éliminés, empêchant la 
formation de radicaux libres.

BIENFAITS :
• Neutralise les effets négatifs des métaux sur les 
cheveux durant les services techniques.

• Protège la structure interne du cheveu durant les 
services techniques.

COMBAT :  
L’eau de qualité médiocre

Réduit l’accumulation et les dépôts métalliques 
dus à la dureté toujours croissante de l’eau.

BIENFAITS :

• Scelle la couleur, grâce à son pH acide.
• Neutralise les effets négatifs de la dureté de l’eau.

POURQUOI NOUS L’AIMONS : 
Protège des dommages et rehausse la couleur.

POURQUOI NOUS L’AIMONS : 
Il scelle la couleur, renforce les cheveux et 
protège de l’eau dure.

Vivez l’expérience d’une coloration professionnelle innovatrice et 
de soins où chaque produit joue un rôle important dans la lutte 
aux agresseurs environnementaux :

LA PREMIÈRE GAMME ANTI-POLLUTION 
DE REVLON PROFESSIONAL™ AVEC 
POLLUPL±X™ SYSTEM

versau
Texte tapé à la machine
CR10850

versau
Texte tapé à la machine
CR10840
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Salon & détail Salon & détail Salon & détail

BOUCLIER QUOTIDIEN 
ANTI-POLLUTION 
MAGN±T™

Un traitement sans rinçage 
aux bienfaits multiples

200 ml
PDSF 27.95$

NETTOYANT MICELLAIRE 
ANTI-POLLUTION 
MAGN±T™

Shampooing 
micellaire

1000 ml 

250 ml
PDSF 24.95$

MASQUE RESTAURATEUR 
ANTI-POLLUTION 
MAGN±T™

Soin réparateur

500 ml

200 ml
PDSF 27.95$ 

COMBAT :  
La lumière UV et la pollution de l’air

Prolonge la protection grâce à son 
effet bouclier, jusqu’au shampooing 
suivant.

BIENFAITS :
• Un système multi protection pour 
les cheveux et le cuir chevelu :
• Filtre les matières particulaires
• Anti radicaux libres
• Protection UVA/UVB
• Prévient les mauvaises odeurs
• Anti frisottis

POURQUOI NOUS L’AIMONS : 
Une formule essentielle légère qui 
protége le cheveu de la pollution 
entre les lavages.

COMBAT :  
La pollution (sur le cheveu) + 
La qualité médiocre de l’eau

L’eau de rinçage accumule des sels 
minéraux et des métaux sur les 
cheveux poreux.

BIENFAITS :

• Élimine les impuretés et les polluants 
externes des cheveux et du cuir 
chevelu.

POURQUOI NOUS L’AIMONS :
Il élimine les particules,  
Répare et protège la fibre capillaire.

POURQUOI NOUS L’AIMONS : 
Il répare et protège la fibre 
capillaire.

COMBAT :  
Les dommages à la fibre

Le cheveu a besoin d’être réparé 
pour éviter l’agression synergique 
par la pollution externe.

BIENFAITS :
• Une fragrance propre 
• Une formule légère
• Rend les cheveux brillants, doux et 
sans frisottis

versau
Texte tapé à la machine
CR10842

versau
Texte tapé à la machine
CR10841

versau
Texte tapé à la machine
CR10852

versau
Texte tapé à la machine
CR10849

versau
Texte tapé à la machine
CR10843
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Avec notre technologie transversale Plex, rehaussez votre  
routine d’éclaircissement pour des cheveux 3x plus forts* 
sans compromettre le niveau d’éclaircissement.

LES ALLIÉS PARFAITS POUR 
LE TRIPLE DE SOINS.

ÉTAPE 2. DÉFENDRE 
Défenseur de ponts Blonderful™

Aide à préserver les ponts structuraux du cheveu 
après un service d’éclaircissement.  
Avec Plexforce Inside™.

ÉTAPE 1. PROTÉGER 
Neutralisant de Pollution Magn±t™

Réduit la concentration de métaux durant les services 
techniques. Diminue la formation de radicaux libres  

qui abîment la fibre capillaire.  
Avec le système Polluplex™.

ÉTAPE 3. RÉTABLIR 
Shampooing Réparateur Scelle Couleur Magn±t™

Aide à rétablir la structure interne du cheveu  
après un service d’éclaircissement, tout  

en le protégeant de la pollution.  
Avec le système Polluplex™.

*Comparé au service éclaircissant régulier sans Magn±t™ et Bond Defender
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Revlonissimo™ 
Achetez :

• 24 tubes de coloration Revlon Professional™

(au choix du salon, excluant Color Sublime)

Recevez : produits Magn±t

• 1 NOUVEAU! Neutralisant de Pollution Magn±t 475 ml
• 1 NOUVEAU! Shampooing Réparateur Scelle

Couleur Magn±t  1000 ml 
• 1 NOUVEAU! Bouclier Quotidien Anti-Pollution

Magn±t 200 ml
• 1 Brochure produit Magn±t

NOUVEAU! Offre d’Introduction Magn±t™

Achetez : 
• 4 Bouclier Quotidien Anti-Pollution Magn±t 200 ml
• 1  Neutralisant de Pollution Magn±t 475 ml
• 4 Nettoyant Micellaire Anti-Pollution Magn±t 250 ml
• 4 Masque Restaurateur Anti-Pollution Magn±t 200 ml

Recevez :
• 1  Shampooing Réparateur Scelle Couleur Magn±t 1000 ml
• 1  Masque Restaurateur Anti-Pollution Magn±t 500 ml
• 1 Défenseur de ponts Blonderful™ 750 ml
• 1  Brochure produit Magn±t
• 1  Guide de référence rapide Magn±t
• 1  Menu de service Magn±t
• 1  Décalque vitrine Magn±t

ÉPARGNEZ
33%

Color Excel
Purchase:
• 24 tubes de coloration Color Excel par Revlonissimo™

color (au choix du salon)

Recevez : produits Magn±t

• 1 NOUVEAU! Neutralisant de Pollution Magn±t 475 ml
• 1 NOUVEAU! Shampooing Réparateur Scelle

Couleur Magn±t  1000 ml 
• 1 NOUVEAU! Bouclier Quotidien Anti-Pollution

Magn±t 200 ml
• 1 Brochure produit Magn±t

Jusqu’à épuisement des stocks. Les photos sont pour fins d’illustration seulement et sujettes à changer.

ÉPARGNEZ
29%

ÉPARGNEZ
33%

versau
Texte tapé à la machine
CR200198X

versau
Texte tapé à la machine
CR200111X

versau
Texte tapé à la machine
CR200112X

versau
Texte tapé à la machine
P-CR10800P



revlonprofessional.com
@RevlonProNA

#CréerAvecAudace 

Voilà 3C Intense 
Faites place aux nouvelles nuances métalliques intenses 
présentées dans notre nouvelle collection Electric GLAM. Ces 
nouvelles nuances génèrent énergie, électricité et couleurs 
sous forme de nouveaux looks magnétiques et hyper glamour.

Achetez :
• 24 tubes de coloration Voilà 3C Intense (au choix du salon)

Recevez : 
• 1 tube Voilà 3C Intense Metallic #.22 - Lavande Profond
• 1 tube Voilà 3C Intense Metallic #.109 - Jade Fumé
• 1 page des nouvelles mèches Voilà Metallics 
• 1 page d’instructions expliquant comment recréer   
 un des looks de la collection Electric GLAM

ÉPARGNEZ
7%

Blonderful™ 
Achetez :
• Défenseur de ponts Blonderful™  
 ou
• Soin prolongateur Blonderful™

Recevez : 
• Épargnez 20%

ÉPARGNEZ
20%

ÉPARGNEZ
25%

Nutri Color™ Creme 
Achetez :
• Nutri Color™ Creme 750 ml  
 (au choix du salon)

Recevez : 
• Épargnez 25%

Jusqu’à épuisement des stocks. Les photos sont pour fins d’illustration seulement et sujettes à changer.

LAVANDE 
PROFOND

22

JADE 
FUMÉ

109

versau
Texte tapé à la machine
CR200113X

versau
Texte tapé à la machine
CR200129X

versau
Texte tapé à la machine
CR200114X
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Jusqu’à épuisement des stocks. Les photos sont pour fins d’illustration seulement et sujettes à changer.

Be Fabulous™

Achetez :
•  Shampooing 1000 ml,   
 Revitalisant 750 ml ou   
 Masque 500 ml Be Fabulous™  
 C.R.E.A.M. formats   
 professionnels (Normaux ou Fin)

Recevez :  
• Un rabais de 25%

ÉPARGNEZ
25%

PRODUIT
GRATUIT

ÉPARGNEZ
20%

ÉPARGNEZ
25%

Style Masters™

Achetez :
• 3 Produits coiffants Style Masters™

Recevez : 
• 1 Style Masters™ Lissaver

ÉPARGNEZ
16.6%

ESSAYEZ-LE... Lissaver : Obtenez de 
beaux cheveux lisses brillants avec 
Lissaver, le meilleur allié pour prévenir 
les pointes fourchues et pour protéger le 
cheveu de la chaleur des outils coiffants. 
Ce produit polyvalent permet aussi de 
réduire le nombre de coups de fer plat 
sur une chevelure.

ÉPARGNEZ
25%

EQUAVE™

Achetez :
• 1 Revitalisant Equave™   
 Nutritive 500 ml

Recevez :  
• Un rabais de 20%

Masque UniqOne™ 
Achetez :
• 3 Masques UniqOne™ 300 ml

Recevez :  
• 1 Masque UniqOne™ 300 ml

Un masque réparateur qui nourrit en 
profondeur, en renforçant le cheveu 
de la racine à la pointe et en lui 
rendant sa condition naturelle en 
juste quelques minutes.

Shampooing UniqOne™ 
Achetez :
• 1 des ensembles de shampooing UniqOne™ :
 • Shampooing UniqOne™ Original 300 ml (x6)
 • Shampooing UniqOne™ Noix de coco 300 ml (x6)  

Recevez :  
• Une épargne de 16.6% 

Revlonissimo™

Achetez :
• 1 Total Color format lavabo  
 1000 ml ou 750 ml

Recevez :  
• 25% de rabais
• Pompe pour lavabo

versau
Texte tapé à la machine
  

versau
Texte tapé à la machine
CR200118X

versau
Texte tapé à la machine
CR200128X

versau
Texte tapé à la machine
SH. : CR200125X

versau
Texte tapé à la machine
REV. : CR200126X

versau
Texte tapé à la machine
CR200119X

versau
Texte tapé à la machine
CR200127X

versau
Texte tapé à la machine
P-CR00175P

versau
Texte tapé à la machine
P-CR00183P



CND
TM SHELLACTM

L’ORIGINAL EST IMBATTABLE

Ne vous contentez pas de n’importe quel gel. 

Choisissez l’original.

Couleur plus couvrante.  
Retrait deux fois plus rapide.* 
Aucun dommage aux ongles. 
100+ couleurs.

*Avec une utilisation conforme aux directives d’application et de retrait des produits CNDTM ShellacTM, disponibles à CND.com / **CND™ SHELLAC™ et CND™ VINYLUX

 @CNDCanada   CND.com/find-distributor

ET RIEN  
D’AUTRE

**



Achetez 12 des nuances 
SHELLAC™ par  CND™ et la 
toute nouvelle lampe DEL de 
CND™ et recevez les 12 nuances 
assorties VINYLUX™ par CND™ 
et plus GRATUIT! C’est une 
excellente affaire qui vous 
permet d’élargir votre palette 
de couleur.

JANVIER/FÉVRIER 2020 CA 

*12 Offres spéciales Salon = 1 Offre spéciale Distributeur

*Jusqu’à épuisement des stocks.

CND™ SHELLAC™ & CND™ VINYLUX™ 
SPÉCIAL ARC-EN-CIEL* 
LE SALON ACHÈTE :

(12) CND™ SHELLAC™ Vernis couleur 0,25 on liq / 7.3 mL 
(1) CND™ Lampe DEL

LE SALON REÇOIT GRATUITS: 
(12) CND™ VINYLUX™ Vernis couleur 0,5 on liq / 15 mL

1 vernis de finition GRATUIT de votre choix :

 CND™ SHELLAC™ ORIGINAL VERNIS DE FINITION 0,5 on liq / 15 mL 
 CND™ XPRESS5™ VERNIS DE FINITION 0,5 on liq / 15 mL 
 CND™ DURAFORCE™ VERNIS DE FINITION 0,5 on liq / 15 mL

(1) CND™ SHELLAC™ Vernis de base 0,42 on liq / 12.5 mL 
(2) CND™ VINYLUX™ Le vernis de finition longue durée 0,5 on liq / 15 mL

GRATUITS!

CHOISISSEZ 
12 DES 

NUANCES

X2

UN VERNIS DE FINITION 
GRATUIT DE VOTRE CHOIX

ACHETEZ 
12 DES 

NUANCES

CND, VINYLUX, SHELLAC, XPRESS5, DURAFORCE, BRISA et SCENTSATIONS sont des marques 
déposées de Creative Nail Design, Inc. ©2020 Creative Nail Design, Inc.

Disponibles en boutique chez votre distributeur participant.
Visitez cnd.com/find-distributor pour localiser un distributeur ou téléphonez au 1.800.387.7980
Tous les prix sont des prix salon. @CNDCanada

Suivez-nous

versau
Texte tapé à la machine
CN200194X



JANVIER/FÉVRIER 2020 CA

Les gels sculptants BRISA™, 
primés dans l’industrie sont 
faciles à porter, à travailler, 
polyvalents et durables! Ces 
formules sans odeurs sont 
disponibles dans une variété 
de couleurs neutres pour 
toutes les clientes. Épargnez 
et stockez dès aujourd’hui!

CND™ BRISA™ BRISA

Transformez nettement les 
ongles, ou façonnez-les tout 
simplement. Peu importe vos 
besoins en liquide et poudre, 
CND™ a tout ce qu’il faut.
Du simple recouvrement à la 
pose de jolies pointes, il n’y a 
pas de limite!

CND™ LIQUID
& POWDER* 

20% 

DE RABAIS

*Jusqu’à épuisement des stocks.

20% 

DE RABAIS

versau
Texte tapé à la machine
CR200190X

versau
Texte tapé à la machine
CR200191X



JANVIER/FÉVRIER 2020 CA

25% DE RABAIS 
SCENTSATIONS™ 
LITRES
SCENTSATIONS™ Lotions 31 on. liq /917 ml chacun :

Black Cherry & Nutmeg Citrus & Green Tea 
Honeysuckle & Grapefruit Lavender & Jojoba 
Mango & Coconut Tangerine & Lemongrass 
Wildflower & Chamomile

Choisissez votre fragrance 
SCENTSATIONS™ de CND™ 
préférée et faites provision 
de litres de lotion. Ayez  
des mains et un corps  
doux soyeux. 

Affaire en or sur tous les grands 
formats CND™ spa! Parfaits pour 
usage professionnel et une 
excellente opportunité d’épargner 
pour votre commerce.

*Jusqu’à épuisement des stocks.

CND™ SPA
GRANDS
FORMATS* 

25% 

DE RABAIS

25% 

DE RABAIS

versau
Texte tapé à la machine
CR200192X

versau
Texte tapé à la machine
CR200193X



25% SUR LES LITRES
LE SALON ACHÈTE (UN DES) :

Daily Moisturizing Shampoo 33,8 on / 1 L
Daily Shampoo 33,8 on / 1 L 
Power Cleanser Style Remover 33,8 on / 1 L
Classic 3-IN-1 33,8 on / 1 L 
Tea Tree 3-IN-1 33,8 on / 1 L
Daily Conditioner 33,8 on / 1 L
Fortifying Shampoo 33,8 on / 1 L
Firm Hold Styling Gel 33,8 on / 1 L

20% SUR LE RASAGE
LE SALON ACHÈTE (UN DES) :

Moisturizing Shave Cream 5,1 on / 150 mL
Precision Shave Gel 5,1 on / 150 mL 
Ultra Glide Shave Oil 1,7 on / 50 mL
Protective Shave Foam 10,1 on / 300 mL
Revitalizing Toner 5,1 on / 150 mL
All-In-One Face Balm SPF 15 5,7 on / 170 mL

POUR TOUTE INFORMATION VEUILLEZ APPELER AU 1.800.387.7980 © 2020 AMERICAN CREW. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

 @AMERICANCREWCANADA             FACEBOOK.COM/AMERICANCREWCANADA

C’est au lavabo qu’est le 
meilleur moment de discuter 
avec le client des produits 
qu’on est en train d’utiliser sur 
lui et pourquoi. Assurez-vous 
que les stylistes peuvent faire 
provision des produits formulés 
spécifiquement pour hommes 
alors qu’ils sont en spécial.

versau
Texte tapé à la machine
CW200116X

versau
Texte tapé à la machine
CW200115X



ÉPARGNEZ 20% 
SUR LES POTS D:FI 
TOUS FORMATS! 
LE SALON ACHÈTE À 20% DE RABAIS :
d:fi® extreme hold styling cream 2,65 on / 75 g 
d:fi® d:sculpt 2,65 on / 75 g 
d:fi® d:struct 2,65 on / 75 g 
d:fi® matte clay 2,65 on / 75 g

d:fi® extreme hold styling cream 5,3 on / 150 g 
d:fi® d:sculpt 5,3 on / 150 g 
d:fi® d:struct 5,3 on / 150 g 
d:fi® matte clay 5,3 on / 150 g d:fi est jeune, créatif et plein 

d’attitude. Nous amenons la fête 
partout. Créez la coiffure parfaite 
pour une sortie avec un de nos 
pots coiffants. Faites-en provision 
alors qu’ils sont à 20% de rabais!

™

FAITES PARTIE DU PLUS GRAND  
CONCOURS DE COIFFURE ET DE   
SOINS POUR HOMMES AU MONDE.

Montrez-nous votre 
interprétation de 
l’homme American 
Crew avec un style 
visionnaire et expressif 
et courez la chance 
de gagner une 
expérience unique.

INSCRIVEZ-VOUS AU  
AMERICAN CREW 
ALL STAR CHALLENGE

Cinq gagnants prendront 
part à un photo shoot 
professionnel rédactionnel
avec le photographe de 
renom et fondateur de 
American Crew, David 
Raccuglia. Ces photos seront 
utilisées par American Crew 
dans leur presse mondiale. 

NOUS AMENONS LES 
MEILLEURS À LOS ANGELES

Pour des mises à jour et votre chance de 
participer au concours de cette année, visitez 
allstarchallenge.americancrew.com ou suivez-
nous sur @AMERICANCREWCANADA 

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN GAGNANT?
VOTRE CHANCE EST LÀ

POUR TOUTE INFORMATION VEUILLEZ APPELER AU 1.800.387.7980 FACEBOOK.COM/DFIHAIRCA      DIFIHAIR.COM

versau
Texte tapé à la machine
DF200117X

versau
Barrer 

versau
Barrer 

versau
Barrer 

versau
Barrer 



Cette année, recevez des récompenses de fidélité 
SALON MASTERS de Revlon Professional!

#RevlonProfessionalBrands
#RPBSalonMasters

@RevlonProCanada

LAISSEZ-VOUS AIDER PAR LES PROS
QUI ONT VOTRE RÉUSSITE À CŒUR.

ACHETEZ des produits Revlon Professional. 
ACCUMULEZ des dollars de fidélité, 

 puis ÉCHANGEZ-LES contre des récompenses!

Inscrivez-vous en ligne à salonmastersRPB.ca
Des questions? Communiquez avec raquel.lowe@revlon.com

 @RevlonProNA

Cette année, recevez des
récompenses de fidélité

American Crew Club!

LAISSEZ-VOUS AIDER PAR LES PROS QUI 
ONT VOTRE RÉUSSITE À CŒUR.

ACHETEZ des produits American Crew. 
ACCUMULEZ des dollars de fidélité, 

 puis ÉCHANGEZ-LES contre des récompenses!

 @AmericanCrewCanada   #AmericanCrewStyle

Inscrivez-vous en ligne à americancrewclub.ca
Des questions? Communiquez avec raquel.lowe@revlon.com

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES

PROGRAMME DE RÉCOMPENSES




