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QUOTIDIEN

NUTRITION

ÉCLAT COULEUR

FORME

CUIR CHEVELU

RAVIVEUR DE REFLETS



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Shampooing Usage Fréquent

Extrait d’Avoine : 
assainit et stimule 
le cuir chevelu.

Protéine de Blé : 
fortifie et apporte 
de la brillance.

Parfum framboise.
Idéal pour toute la famille et 

pour tous les jours. 

Appliquer sur cheveux 
mouillés, masser et rincer 
soigneusement.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Fortifie et sublime les cheveux tout en assainissant le cuir chevelu.

88,6%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Soin Essentiel

Huile de Jojoba : 
nourrit les cheveux 
en profondeur et régule 
le sébum tout en 
empêchant la déshydratation. 

Provitamine B5 : 
protège la fibre capillaire
contre les agressions extérieures.

Protéine de Blé : 
fortifie et apporte 
de la brillance.

Parfum coco-karité.
Mélange d’un après shampooing et 

d’un soin. 

Appliquer sur les longueurs 
et les pointes, après 
le shampooing. 

Laisser poser 3 à 5 minutes. 

Démêler puis rincer.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Protège, nourrit, fortifie et adoucit les cheveux. 

94,3%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Crème au Blé Démêlante

Facilite le démêlage et rend les cheveux plus forts, doux et brillants.

Protéine de Blé : 
fortifie et apporte 
de la brillance.

Dehyquart® ACA : excellentes 
propriétés démêlantes. 

Parfum karité.
Efficacité immédiate, sans temps 

de pause. 
Idéal pour les enfants. 

Appliquer sur les longueurs 
et les pointes, après le 
shampooing, puis démêler
et rincer. 

S’utilise sans temps de pause, 
sur tous types de cheveux.

CONSEILS D’UTILISATION

Pot de 250 ml et 450 ml 

97,2%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Eau de Brillance

Extrait de Châtaigne : 
limite la perte en eau des cheveux 
et préserve ainsi l’hydratation 
naturelle.

Extrait d’Hélianthus : 
répare et protège les cheveux des 
lavages fréquents 
(actif breveté).

Dehyquart® ACA : 
excellentes propriétés 
démêlantes.

Serashine®  EM501c : 
apporte de la brillance 
et de la légèreté. 

Parfum châtaigne. 
Sans rinçage.

Démêlant instantané.

Vaporiser sur cheveux lavés, 
mouillés ou secs, en insistant 
sur les longueurs. 

Sans rinçage. 

Compatible avec les appareils 
chauffants.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 150 ml

Sublime les cheveux ternes et fatigués pour une chevelure douce 
et légère en pleine santé.

94,9%*



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Shampooing Cheveux Secs

Extrait de graines 
de Coton : adoucit, 
nourrit et apporte 
de l’éclat au cheveu 
sans l’alourdir.

Protéine de Blé : 
fortifie et apporte 
de la brillance.

Parfum framboise.
Prépare le cheveu à recevoir un 

soin.

Appliquer sur cheveux 
mouillés, masser et rincer 
soigneusement.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Nourrit le cheveu et apporte légèreté et volupté.

88,4%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Masque Nutritif

Minéraux marins 
et extraits d’Algues : 
revitalisent la fibre capillaire et 
rendent 
les cheveux brillants 
et soyeux.

Sphérulites® (microcapsules 
contenant de l’huile d’avocat et 
des céramides) : permettent de 
nourrir, fortifier et démêler 
facilement le cheveu.

Parfum marin.
Associe fraicheur et soin du cheveu.

Appliquer sur les longueurs 
et les pointes, après 
le shampooing. 

Laisser poser 3 à 5 minutes. 

Démêler puis rincer.

CONSEILS D’UTILISATION

Pot de 250 ml et 450 ml 

Nourrit intensément le cheveu sans l’alourdir et revitalise la fibre capillaire,
en apportant une extrême douceur. 

94,5%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Sérum Réparateur

Huile de noyau d’Abricot :   
rend les cheveux souples 
et brillants. Répare et protège 
la fibre capillaire.

Cyclopentasiloxane :       
apporte douceur et brillance. 

Dimethiconol : 
maintient l’hydratation. 

Parfum kiwi.
Sans rinçage, 

un effet waouh et immédiat!

Appliquer sur cheveux secs 
ou humides. Déposer une 
goutte de sérum sur l’extrémité 
de vos doigts, masser 
légèrement et appliquer sur 
les pointes de vos cheveux. 

Sans rinçage. 

Compatible avec les appareils 
chauffants.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 50 ml

Restructure la fibre capillaire fragilisée pour des cheveux 
extrêmement doux et brillants. 

3%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Shampooing Douceur

Disodium Laureth Sulfosuccinate : 
nettoie en douceur 
pour respecter le cheveu 
et le cuir chevelu stressé.

Provitamine B5 : 
protège et répare 
le cheveu en profondeur. 

Merquat® 2001 : 
facilite le démêlage 
et le coiffage et apporte 
de la douceur. 

Polyquaternium 10 : 
lisse les écailles du cheveu, 
facilite le démêlage et fait briller. 

Parfum abricot. 
Convient aux cheveux fragilisés.
Idéal après un lissage brésilien.

Appliquer sur cheveux mouillés, 
masser et rincer soigneusement. 

Idéal après un lissage brésilien 
ou sur des cheveux fragilisés.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Lave en douceur et sublime le cheveu, sans aucune agressivité. 

84,6%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Soin Sublime
Restructurant à la Kératine

Kératine : 
renforce la structure 
du cheveu, le rend plus doux et 
plus brillant et maintient son 
hydratation.

Huile d’Amande douce : nourrit, 
protège et hydrate 
le cheveu. 

Provitamine B5 : 
répare et protège la fibre 
capillaire contre les agressions 
extérieures.

Protéine de Blé : 
fortifie et apporte 
de la brillance.

Parfum coco-karité.
Texture gourmande et parfum 

envoûtant. 

Appliquer sur les longueurs et 
les pointes, après le shampooing.

Laisser poser 3 à 5 minutes.

Démêler puis rincer.

Idéal après un lissage brésilien.

CONSEILS D’UTILISATION

Pot de 250 ml et 450 ml

Répare, restructure et renforce en profondeur les cheveux abîmés 
pour une chevelure au toucher soyeux. 93,9%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Shampooing Cheveux Colorés

Extrait de Thé vert : 
protège la couleur 
des agressions extérieures (UV, 
pollution…). 

Protéine de Blé : 
fortifie et apporte 
de la brillance.

Parfum framboise.
Entretien le cheveu coloré.

Appliquer sur cheveux 
mouillés, masser et rincer 
soigneusement.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Protège et prolonge la couleur des cheveux colorés.

88,2%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Masque Protecteur

Acides aminés (glycine, arginine, 
glutamic) : reconstruisent la 
Kératine naturelle du cheveu pour 
une meilleure résistance.

Sphérulites® (microcapsules 
contenant de l’huile d’avocat et 
des céramides) : 
permettent de nourrir, 
fortifier et démêler facilement le 
cheveu.

Extrait de Thé vert : 
protège la couleur 
des agressions extérieures (UV, 
pollution…).

Parfum fruits rouges.
Associe gourmandise et soin du 

cheveu coloré.

Appliquer sur les longueurs 
et les pointes, après 
le shampooing. 

Laisser poser 3 à 5 minutes. 

Démêler puis rincer.

CONSEILS D’UTILISATION

Pot de 250 ml et 450 ml

Protège et prolonge la couleur des cheveux colorés tout en restructurant 
la fibre capillaire fragilisée.

94,1%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Voile Protecteur

Extrait de Noix : 
apporte aux cheveux colorés une 
protection prouvée contre les 
radicaux libres 
et protège des agressions 
extérieures pendant 
72 heures en créant un film 
autour du cheveu.

Extrait d’Hélianthus : 
protège les cheveux colorés des 
lavages fréquents 
(actif breveté).

Parfum kiwi.
Sans rinçage. 

Démêlant instantané.  

Vaporiser sur cheveux lavés, 
mouillés ou secs, en insistant 
sur les longueurs. 

Sans rinçage.

Compatible avec les appareils 
chauffants. 

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 150 ml 

Protège durablement les cheveux colorés contre les agressions du quotidien. 

96,1%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Shampooing Royal Argent

Colorant bleu non oxydant : 
permet la coloration temporaire 
et neutralise
les reflets jaunes. 

Polyquaternium 10 : 
lisse les écailles 
du cheveu, facilite 
le démêlage 
et fait briller. 

Parfum abricot.
Action visible dès la 1ère application. 

Premier shampooing : 
Appliquer sur toute 
la chevelure, masser, 
rincer et essorer.  

Second shampooing : 
Appliquer, laisser poser 
3 à 5 minutes pour permettre 
de déjaunir la chevelure 
puis rincer abondamment. 

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Neutralise les reflets jaunes des cheveux blancs et leur redonne 
éclat et brillance. 87,6%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Shampooing Volumateur

Extrait de baies d’Argousier : 
apporte brillance, force et 
volume aux cheveux grâce aux 
vertus tonifiantes de 
la vitamine C naturelle, mais 
aussi des minéraux, acides 
aminés et acides gras 
essentiels que contiennent les 
baies. 

Parfum frais et citronné.
Dynamise les cheveux fins.

Appliquer sur cheveux 
mouillés, masser et rincer 
soigneusement.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Les cheveux sont revitalisés et retrouvent de la densité. 

88%*



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Shampooing Lissant Antistatique

Extrait de racine 
de Rhubarbe : 
apporte brillance aux 
cheveux fragilisés, réduit 
considérablement le phénomène 
d’électricité statique et facilite 
le coiffage.

Agent conditionneur : 
démêle et lisse sans alourdir la 
chevelure. Le brushing 
est ainsi facilité. 

Parfum frais et citronné.
Discipline le cheveu.

Appliquer sur cheveux 
mouillés, masser et rincer 
soigneusement. 

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Favorise le lissage, diminue l’effet d’électricité statique.

88,3%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Masque Lissant Antistatique

Acides de fruits : 
lisse les écailles.

Céramides A2® : 
gaine le cheveu et évite l’électricité 
statique.

Protéine de Blé : 
fortifie et apporte 
de la brillance.

Sphérulites® (microcapsules 
contenant de l’huile d’avocat, des 
céramides) : 
permettent de nourrir, 
fortifier et démêler facilement
le cheveu sans l’alourdir.

Parfum frais et citronné.
Discipline le cheveu et aide au 

coiffage.

Appliquer sur les longueurs et 
les pointes, après le shampooing.

Laisser poser 3 à 5 minutes. 

Démêler puis rincer.

CONSEILS D’UTILISATION

Pot de 250 ml et de 450 ml

Renforce la structure du cheveu et lisse ses écailles 
sans effet d’électricité statique. 92,9%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Cocktail Lissant 

Actif naturel d’acides aminés et 
de peptides provenant 
de la Caroube : 
apporte une protection 
contre les agressions extérieures 
et l’humidité.

Acides de fruits : 
lissent les cuticules 
des cheveux et 
les adoucissent.

Huile de Jojoba : 
apporte brillance et souplesse 
aux cheveux pour une nutrition 
en profondeur. 

Parfum des îles. 
Sans rinçage.

Véritable allié du lissage.

Déposer une noisette dans 
le creux de votre main, masser 
légèrement et appliquer sur 
cheveux mouillés en évitant 
les racines. Sans rinçage. 

S’utilise avant le séchage afin 
de favoriser le lissage.

Compatible avec les appareils 
chauffants.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 50 ml

Lisse tout en douceur, hydrate en profondeur et imperméabilise 
les cheveux pour limiter les frisottis.

91,7%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Shampooing Antipelliculaire

Extrait de Ginseng : 
répare et apaise 
le cuir chevelu. 

Piroctone Olamine : 
détruit les micro-organismes et 
ralentit la division cellulaire du 
cuir chevelu.
Les pellicules sont éliminées, le 
cuir chevelu est assaini 
et les cheveux retrouvent force 
et éclat. 

Parfum framboise.
Rééquilibre le cuir chevelu. 

Appliquer sur cheveux 
mouillés, masser et rincer 
soigneusement.

Pour une efficacité optimale, 
renouveler ce traitement 
régulièrement pendant 
un mois, sans interruption.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Traite les pellicules sèches et assainit le cuir chevelu 
pour des cheveux plus brillants. 

87,9%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Shampooing Racines Grasses Pointes 
Sèches

Extrait de fleur de Capucine : assainit 
le cuir chevelu à tendance grasse. 
Ses propriétés antiseptiques et 
antifongiques empêchent également 
la prolifération bactérienne. 

Zinc Gluconate : 
purifie le cuir chevelu et traite 
le problème des cheveux gras 
à la source en régulant 
et apaisant le cuir chevelu. 

Agent conditionneur : 
enveloppe le cheveu, le protège et le 
rend soyeux. 

Parfum frais et citronné.
Double action : traite le cuir chevelu 

et la fibre capillaire

Appliquer sur cheveux 
mouillés, masser et rincer 
soigneusement. 

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Assainit le cuir chevelu à tendance grasse et apporte vitalité aux cheveux. 
88%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Shampooing Antichute 

Extrait de Goyave : 
apaise le cuir chevelu.

Complexe Procapil® : 

• Extrait d’olivier : 
limite la casse du cheveu 
et réduit sa destruction.

• Acide oléanolique : 
stimule la croissance 
des cheveux

• Extrait de citrus : 
permet une bonne irrigation 
du cuir chevelu. 

• Enrichi en protéine vitaminée : 
stimule le métabolisme cellulaire.

Parfum frais et citronné.
Soin préventif. 

Appliquer sur cheveux mouillés, 
masser soigneusement, 
puis laisser poser 3 à 5 minutes 
avant de rincer.

Pour une efficacité optimale, 
renouveler ce traitement 
régulièrement pendant un mois, 
sans interruption.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml et 1 litre

Stimule la croissance des cheveux tout en les fortifiant pour prévenir la chute. 

90%*



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Shampooing Raviveur de Reflets

Colorant non oxydant : permet 
la coloration temporaire.

Polyquaternium 10 :
apporte de la brillance 
et gaine sans alourdir. 

Selon votre couleur, choisissez 
vos reflets:

Platine : pour un blond froid.

Cuivré, Roux, doré, beige 
marron pour des reflets 
chauds,

Violine, Rouge éclat, Auburn 
pour des reflets froids.

Parfum abricot.
S’adapte à tous les reflets.

Existe en platine, violine, marron, auburn, 
cuivré, rouge éclat, roux, doré, beige. 

Premier shampooing : 
Appliquer sur toute la chevelure, 
masser, rincer et essorer.

Second shampooing : 
Appliquer, émulsionner, laisser 
poser 3 à 5 minutes suivant 
l’intensité des reflets désirés.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon 250 ml

Redonne brillance et intensité à la couleur. Pour cheveux naturels ou colorés.  

84,8%*



LINKA

MAXINUANC’

OXYDATION

DÉCOLORATION

SHAMPOOINGS TECHNIQUES

PROTECTION

MISE EN FORME



PRINCIPES ACTIFS

Linka, Coloration d’Oxydation 
Sans Ammoniaque

Huile de Noisette : 
protège le cuir chevelu 
et répare le cheveu.

Huile de Colza transformée : 
prolongateur de couleur, apporte 
de la luminosité 
et de l’intensité. 

Huile de Maïs : 
stimule la circulation 
du cuir chevelu et le protège 
contre les irritations. 

Huile de Tournesol : 
apporte de la souplesse 
et de la brillance, 
nourrit le cheveu.

Colore les cheveux pour un résultat lumineux et naturel. 

Tube de 90 ml

• Idéale pour une 1ère coloration ou 
pour un effet racine minimisé. 

• Un rendu lumineux et naturel pour 
être en accord avec soi-même.

• Une double technique : la possibilité 
de réaliser une coloration ton sur ton 
avec Linka en mélange 1 + 2.

• Découvrez les acidulés pour intensifier 
ou créer un nouveau reflet !

• Une infinité de nuances pour laisser 
libre court à votre créativité : 

Les astuces Capillor

82%*



LE + CAPILLOR

Linka, Coloration d’Oxydation 
Sans Ammoniaque

Sans ammoniaque, pour 
respecter le capital jeunesse 
de la fibre capillaire. 

Au parfum frais et citronné 
pour un moment de bien-être.

Une texture crème pour un 
confort d’utilisation maximum. 

Colore les cheveux pour un résultat lumineux et naturel. 

Tube de 90 ml

Des matières premières d’origine 
naturelle pour une chimie douce. 
Des actifs de nos terroirs 
pour valoriser nos régions
(nao system, complexe unique).

Une source d’échange avec 
vos clients pour valoriser 
votre engagement responsable
et votre philosophie.

Un engagement pour 
l’environnement avec un packaging 
éco-conçu anti-gaspillage.

Une provenance fiable : conception 
et fabrication 100% français ! 



Linka, Coloration d’Oxydation 
Sans Ammoniaque

Préparation : 1 + 1,5

Mélanger la crème oxydante à la crème 
colorante Linka dans un bol non métallique 
jusqu’à l’obtention d’une crème onctueuse et 
homogène (la couleur du mélange 
n’a aucune incidence sur le résultat final). 
Appliquer au pinceau sur cheveux secs 
et non lavés. 

Choix de l’oxydant : 

• 10 volumes : pour une coloration douce, 
de la même hauteur de ton que 
la base naturelle, couvre les premiers 
cheveux blancs. 

• 20 volumes :  pour éclaircir jusqu’à 2 tons, 
pour couvrir les cheveux blancs. 

• 30 volumes : pour éclaircir jusqu’à 3 tons, 
pour couvrir un cheveu difficile. 

Couverture des cheveux blancs : 

• Moins de 50% de cheveux blancs : 
appliquer la nuance choisie. 

• A partir de 50% de cheveux blancs : 
mélanger ½ dose de la nuance choisie 
et ½ dose de la fondamentale de la même 
hauteur de ton. 

Tube de 90 ml

CONSEILS D’UTILISATION

Colore les cheveux pour un résultat lumineux et naturel. 

Temps de pause : 

Le temps de pause  est de 35 minutes.

Allongement : 
Dans le cas d’une chevelure naturelle 
ou pour foncer de plus de 2 tons : 
allongement immédiat.
En fonction de la sensibilité du cheveu, 
le temps de pause sur les longueurs 
peut être variable (de 5 à 15 minutes). 

Rinçage : 

Après émulsion de la couleur, procéder 
au rinçage. Terminer par
l’application du shampooing pH acide. 



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Velours de noisette

100% naturel, parfum gourmand.
Flacon compte-gouttes, 

facile à doser.

Flacon de 30 ml

Huile sèche et non grasse. 

Extrêmement fluide, cette huile végétale 
naturelle est riche en oméga 3 et 9, 
ainsi qu’en phytostérols. 

Elle possède des vertus hydratantes, 
antioxydantes et anti-UV. 
Sa teneur en lipide renforce la fibre 
capillaire et apporte aux cheveux douceur 
et brillance. 

Séborégulatrice, elle purifie le cuir 
chevelu. 

Elle peut être utilisée sur tous types de 
cheveux et notamment les cuirs chevelus 
les plus sensibles. 

Les astuces Capillor
Huile de Noisette Vierge 

Sans additif

Permet de sublimer une coloration ou de renforcer un soin. 

100%*



Velours de Noisette

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 30 ml

Permet de sublimer une coloration ou de renforcer un soin. 

1. Traitement en bain d’huile 

Pour réguler une séborrhée: 
Appliquer l’huile directement sur 
le cuir chevelu et laisser reposer 
30mn. Rincer généreusement 
avant d’effectuer un shampooing 
doux. (1 fois par semaine) 

Pour hydrater et nourrir: 
Appliquer généreusement l’huile 
de noisette sur les longueurs et 
pointes et laisser poser 30mn 
avant de rincer. Terminer par le 
shampooing. 

2. Booster de soin
Accroitre les propriétés du soin 
(masque ou baume) en lui 
additionnant 3 à 6 gouttes d’huile 
avant son application.

3. La coloration en douceur

Protection du cuir chevelu, en 
ajoutant 3 gouttes d’huile dans 
votre mélange colorant avant son 
application. 

Stimulateur d’éclat, en additionnant 
à votre coloration  3 gouttes d’huile 
pour l’allongement des longueurs. 

4. Huile de finition ou soin 
instantané

Pour l’entretien des cheveux 
normaux ou fragilisés, réchauffer     
3 gouttes d’huile dans les mains     
et répartir uniformément sur les 
cheveux humides ou secs.               
Ne pas rincer.



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Maxinuanc’ Concentré

Non parfumé. Sans rinçage. 
Flacon compte-gouttes, 

facile à doser.
Usage multiple. 

Flacon de 60 ml

Capillor propose de nombreuses nuances : 
Rose, Blanc perlé, Gris perlé, Platine, 
Argent, Antiroux, Noir, Marron, Noisette, 
Blond foncé, Blond doré, Cuivré doré, 
Cuivré acajou. 

Possible de l’utiliser pur ou dilué (permet 
de personnaliser à l’extrême) : 

• Pour une tendance festive ou look 
méché : utilisé sur une base claire, 
permet d’obtenir des mèches 
très colorées qui persistent 
2-3 shampooings. 

• Pour embellir un cheveu gris ou blanc.

• Pour déjaunir un cheveu décoloré.

Le produit est déposé sur la cuticule, 
aucune transformation des pigments 
naturels du cheveu. Il s’élimine totalement 
au 1er shampooing ; la modification 
est réversible. 

Les astuces Capillor

Colorant non oxydant 
pour une coloration temporaire.

Permet de créer, soutenir ou corriger un reflet 
sur des cheveux colorés ou naturels. 91,4%*



Maxinuanc’ Concentré

1. Neutralisation de reflets / 
Nouveaux reflets ou mèches 
S’emploie en mélange avec de 
l’eau tiède : 100 ml d’eau pour 
15 à 40 gouttes de Maxinuanc’, 
selon l’intensité du reflet 
recherché. Appliquer la 
préparation sur cheveux lavés 
et essorés. Sécher les cheveux 
comme à votre habitude, 
ne pas rincer.

2. Booster une coloration
S’emploie en mélange avec 
la coloration : ajouter ¼ de 
Maxinuanc’ concentré pur 
à votre crème colorante 
et procéder à l’application 
habituelle de votre coloration. 

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 60 ml

Permet de créer, soutenir ou corriger un reflet 
sur des cheveux colorés ou naturels. 

3. Intensifier un reflet 
sur les longueurs
Ajouter quelques gouttes de 
Maxinuanc’ concentré à votre 
mélange crème colorante-
oxydant, mélanger et poursuivre 
l’application sur les longueurs. 

4. Soins colorants
Dans un masque, ajouter 
environ ¼ de Maxinuanc’ 
concentré, mélanger. 
Appliquer sur l’ensemble 
de la chevelure, laisser poser 
20 minutes et rincer. Cela va 
illuminer votre teinte naturelle 
ou colorée et nourrir 
la fibre capillaire.

Sur cheveux gris, naturels, colorés ou méchés.



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Maxinuanc’ Rinçage

Non parfumé. Sans rinçage. 
Prêt à l’emploi.

Flacon de 250 ml

Capillor propose de nombreuses nuances : Rose, 
Blanc perlé, Gris perlé, Platine, Argent, Antiroux, Noir, 
Marron, Noisette, Blond foncé, Blond doré, Cuivré 
doré, Cuivré acajou.

Permet d’obtenir une légère modification de la 
couleur naturelle ou artificielle des cheveux :

• Corriger les reflets jaunes des cheveux 
blancs avec le Maxinuanc’ rinçage anti-roux.

• Embellir les cheveux gris ou blancs en apportant 
des reflets lumineux avec le Maxinuanc’ rinçage 
blanc perlé, argent, gris perle…

• Raviver des nuances naturelles ternes 
ou après une permanente. 

• Raviver les nuances d’une coloration d’oxydation 
ou semi permanente oxydées par l’air et le soleil.

Envie de changement ? Essayez sans crainte 
un nouveau reflet !
Le Maxinuanc’ rinçage s’élimine 
au premier shampooing.

Les astuces Capillor

Colorant non oxydant 
pour une coloration 
temporaire.

Permet de créer, soutenir ou corriger un reflet 
sur des cheveux colorés ou naturels. 98,3%*



Maxinuanc’ Rinçage

Flacon de 250 ml

Sur cheveux naturels, colorés ou méchés.

• Neutralisation de reflets

• Création de reflets

Prêt à l’emploi. 

Appliquer la préparation sur cheveux lavés et essorés. Ne pas rincer. 
Sécher les cheveux comme à votre habitude. Le Maxinuanc’ s’élimine 
totalement au 1er shampooing ; la modification est réversible.

CONSEILS D’UTILISATION

Permet de créer, soutenir ou corriger un reflet 
sur des cheveux colorés ou naturels. 



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Crème Oxydante 

Peroxyde d’Hydrogène : 
permet la destruction 
oxydative des mélanines 
qui constituent les pigments du 
cheveu et, dans le cas des 
colorations, est également un 
réactif pour les colorants.

Non parfumé.
4 volumes différents (10, 20, 30, 40).

Compatible avec toutes les colorations
Texture crème onctueuse.  

Flacon de 250 ml et 1 litre

Réactif pour coloration et décoloration.

86,4%*



Crème Oxydante 

S’utilise en mélange avec 
un colorant ou une poudre 
décolorante. C’est un produit 
réactif, à utiliser dans un récipient 
non métallique.

Le volume de la crème oxydante 
se choisit en fonction de la nature 
du cheveu et du résultat souhaité.

Décoloration : 

Mélanger avec de la poudre 
décolorante à volume égal 
ou 1 + 1.5, selon la texture. 
Bien mélanger, appliquer. 
Toujours vérifier le degré 
d’éclaircissement durant le temps 
de pause. Eviter l’application 
sur le cuir chevelu et la peau. 

Flacon de 250 ml et 1 litre

Réactif pour coloration et décoloration.

CONSEILS D’UTILISATION

Coloration d’oxydation : 

Mélanger 1 dose de coloration 
Linka de Capillor pour 1,5 dose 
de crème oxydante. 
Appliquer en racine ou sur la tête 
entière selon l’effet recherché. 
Laisser poser 35 minutes selon 
la nature du cheveu. 
Après émulsion de la couleur, 
procéder au rinçage. Terminer 
par l’application du shampooing 
pH acide.



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Révélateur Universel

Peroxyde d’Hydrogène : permet la 
destruction oxydative des 
mélanines 
qui constituent les pigments du 
cheveu et dans le cas 
des colorations est également un 
réactif pour les colorants.

Faible volume de H2O2 : 3 %
Non parfumé. 

Compatible avec toutes les colorations
Texture crème onctueuse.  

Flacon de 250 ml, 500 ml
et 1 litre 

Réactif pour les colorations ton sur ton. 

89,4%*



Révélateur Universel

S’utilise en mélange avec une crème colorante ton sur ton. C’est un 
produit réactif, à utiliser dans un récipient non métallique. 

Coloration ton sur ton :

Mélanger 1 dose de coloration Linka de Capillor pour 2 doses de révélateur. 

Appliquer sur la tête entière. Laisser poser de 20 à 35 minutes selon la 
nature du cheveu. Rincer soigneusement les cheveux. Appliquer le 
shampooing pH acide puis rincer. 

Flacon de 250 ml, 500 ml
et 1 litre 

Réactif pour les colorations ton sur ton. 

CONSEILS D’UTILISATION



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Révélateur Light

Peroxyde d’Hydrogène : 
permet la destruction 
oxydative des mélanines qui 
constituent les pigments du 
cheveu et dans le cas des 
colorations est également un 
réactif pour les colorants.

Faible volume de H2O2 : 1,9%
Non parfumé. 

Idéal pour les cheveux fragilisés.

Flacon de 250 ml et 1 litre 

Réactif pour les colorations ton sur ton. 

Idéal pour la réalisation de patine, gloss 
ou vernis dans le but d'accentuer ou de 
corriger un reflet

Sans pouvoir éclaircissant

Sublime le reflet de la couleur avec une 
extrême brillance

Les astuces Capillor

93,6%*



Révélateur Light

S’utilise en mélange avec une crème colorante ton sur ton. C’est un produit 
réactif, à utiliser dans un récipient non métallique .

Coloration ton sur ton :

Mélanger 1 dose de coloration Linka de Capillor pour 2 doses de révélateur 
light. Appliquer sur la tête entière. Laisser poser de 20 à 35 minutes selon 
la nature du cheveu. Rincer soigneusement les cheveux. Rincer et terminer 
par le shampooing pH acide. 

Flacon de 250 ml et 1 litre 

Réactif pour les colorations ton sur ton. 

CONSEILS D’UTILISATION



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Décoloration Rapide

Non parfumé.
Peu volatile. Décoloration rapide 

pouvant être utilisée pour des 
balayages, mèches, démaquillage. 

Sachet de 100 g et 500 g
Pot de 100 g et 500 g 

Poudre décolorante Bleue. Eclaircissement jusqu’à 7 tons sur cheveux naturels. 

Persulfates : 
renforcent l’action de l’eau 
oxygénée contenue dans 
les oxydants en libérant 
de l’oxygène actif responsable de la 
destruction de la mélanine donc de 
l’éclaircissement.

Colorant bleu : 
neutralise le jaune. 



Préparation : 
Dans un récipient non métallique, 
mettre à volume égal la poudre 
et l’oxydant ou 1 + 1.5 selon 
la texture. Bien mélanger le tout. 

Application : 
La poudre déco s’utilise à l’air libre 
ou en papier. Quelle que soit 
la technique utilisée, il est bon de 
vérifier le degré d’éclaircissement 
en cours de travail. 

Sachet de 100 g et 500 g
Pot de 100 g et 500 g 

CONSEILS D’UTILISATION

Poudre décolorante Bleue. Eclaircissement jusqu’à 7 tons sur cheveux naturels. 

Décoloration Rapide

Temps de pause : 
Il est en fonction du degré 
d’éclaircissement du cheveu, 
de sa nuance, de la méthode 
utilisée. Le temps de pause sera 
de 30 minutes environ, ne 
jamais dépasser 50 minutes. 

Rinçage : 
Rincer très soigneusement, 
terminer par le shampooing 
pH acide.  



LE + CAPILLOR

PRINCIPES ACTIFS

Décoloration Douce

Non parfumé.
Peu volatile. 

Décoloration douce à la texture 
crème onctueuse.   

Poudre décolorante Blanche. Décolore de 5 à 6 tons pour obtenir 
des nuances miel / doré / ambré.

Sachet de 100 g et 500 g
Pot de 100 g et 500 g 

Texture généreuse, très agréable
à travailler, pour un confort 

d’application indéniable…

Moins agressif pour le cheveu.

Rendu naturel et subtil. 

Idéal pour réaliser des balayages
mais également pour un démaquillage. 

Les astuces Capillor

Persulfates : 
renforcent l’action 
de l’eau oxygénée 
contenue dans les oxydants en 
libérant de l’oxygène 
actif responsable de la 
destruction de la mélanine donc 
de l’éclaircissement.



Décoloration Douce

Préparation : 
Dans un récipient non métallique, 
mettre à volume égal la poudre 
et l’oxydant ou 1 + 1.5 selon la 
texture. Bien mélanger le tout. 

Application : 
Quelle que soit la technique 
utilisée, il est bon de vérifier le 
degré d’éclaircissement en cours 
de travail. Idéale à l’air libre. 

Sachet de 100 g et 500 g
Pot de 100 g et 500 g 

CONSEILS D’UTILISATION

Poudre décolorante Blanche. Décolore de 5 à 6 tons 
pour obtenir des nuances miel / doré / ambré.

Temps de pause : 
Il est en fonction du degré 
d'éclaircissement du cheveu, 
de sa nuance, de la méthode 
utilisée. Le temps de pause sera 
de 30 minutes environ, ne jamais 
dépasser 50 minutes. 

Rinçage : 
Rincer très soigneusement, 
terminer par le shampooing 
pH acide. 



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Huile éclaircissante
Eclaircit de 1/2 à 4 tons tout en protégeant le cuir chevelu, 
pour une décoloration douce.

Non parfumé.
Décoloration douce et subtile.

Capillor recommande l’utilisation 
de l’huile éclaircissante en bain américain 
dans les cas suivants :

• Eclaircissement lumineux : quelques 
minutes suffisent pour donner 
de la lumière et de l’éclat à une nuance 
naturelle tout en atténuant l’effet 
racine. Par exemple sur un blond cendré 
un peu mat, on obtiendra un blond 
lumineux dans des tons de doré ou un 
miel. Sur une base naturelle
plus foncée, tel qu’un blond foncé 

ou un châtain clair, on réalisera 
un joli mokka.

• Pour un effet fondu et pour apporter 
de l’éclat, il se réalise le jour 
même après un travail de mèches 
ou de balayage. 

Les astuces Capillor

Flacon de 500 ml

Moelle de Bambou : 
apaise le cuir chevelu sensibilisé. 

Ammoniaque : 
libère de l’oxygène actif 
en réaction avec l’oxydant 
et favorise l’ouverture 
des écailles pour éclaircir 
plus facilement la mélanine.



Huile éclaircissante

Flacon de 500 ml

Eclaircir de 2 à 4 tons :

Préparer dans un récipient non métallique, une dose d’huile 
éclaircissante pour 2 doses d’oxydant (20 ou 30 vol), et appliquer au 
pinceau. Le temps de pause est en fonction de la nature du cheveu et 
du degré d’éclaircissement souhaité (ne pas dépasser 40 min). 
Émulsionner, rincer à l’eau et appliquer le shampooing pH acide.

Bain ou shampooing américain :
Pour un résultat naturel dans les tons doré, noisette, miel, ambré. 
Décoloration jusqu’à 2 tons sur cheveux naturels.

CONSEILS D’UTILISATION

Eclaircit de 1/2 à 4 tons tout en protégeant le cuir chevelu, 
pour une décoloration douce.

Préparer dans un récipient 
non métallique :
• 2 doses d’huile décolorante 
• 1 dose de Crème oxydante 

(10 ou 20 vol) 
• 1 dose de shampooing pH acide

Homogénéiser et appliquer au pinceau 
sur cheveux secs sur l’ensemble 
de la chevelure pour avoir un effet 
éclaircissant global ou uniquement 

sur les racines pour atténuer 
des racines plus foncées.  
Temps de pause : 
minimum 5 min, à contrôler. 
Emulsionner, rincer une première 
fois à l’eau puis terminer par 
le shampooing pH acide.



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Shampooing Super Concentré 
Amande amère

S’utilise sur tous types de cheveux.

Existe en différents parfums en 5 litres 
sur demande : orange, chèvrefeuille, 

menthe, pomme, coco

Appliquer sur cheveux 
mouillés, masser et rincer 
abondamment. 

Shampooing professionnel 
très économique : dilution 
possible de 5 à 10 fois.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml, 1 litre
et bidon 5 litres  

Elimine efficacement tout résidu sur le cheveu. Idéal pour un premier shampooing.

Sodium Laureth Sulfate : agent 
lavant très efficace. 

92,0%*



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Shampooing pH Acide 

Polyquaternium 10 : 
lisse les écailles du cheveu, aide au 
démêlage, apporte de la brillance 
et évite l’électricité statique des 
cheveux. 

Disodium Laureth Sulfosuccinate : 
nettoie tout en douceur 
pour respecter le cuir chevelu et le 
cheveu stressé.

PH acide : 
referme les écailles afin 
de piéger les colorants 
à l’intérieur du cheveu. 

Parfum frais et citronné. 
Facilite le démêlage. 

Appliquer sur cheveux 
mouillés, masser et rincer 
soigneusement.

S’utilise juste après le rinçage 
de la coloration ou 
de la décoloration.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml, 1 litre
et bidon 5 litres  

Lave en douceur les cheveux et fixe la couleur.
Restaure également le pH naturel des cheveux après une coloration ou une décoloration.

Sur les couleurs qui dégorgent 
(les rouges notamment) : 
utiliser le pH acide pendant les 2 à
3 shampooings qui suivent la couleur. 

Idéal pour la préparation du shampooing 
américain et du bain de lumière.

Les astuces Capillor

89,6%*



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Détachant 

Glycérine : 
émollient qui adoucit 
la peau. 

Disodium Laureth
Sulfosuccinate : 
nettoie tout en douceur 
pour respecter la peau.

Parfum lys.
Effet non gras

Un succès auprès des professionnels! 

Appliquer sur un coton 

pour effacer toute trace de

coloration sur la peau 

ou sur les textiles.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml, 500 ml
et 1 litre

Efface les tâches de coloration sur la peau. 

97,6%*



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Crème Contour

Huile d’Amande douce : nourrit 
la peau et la protège du 
dessèchement. Assouplissante 
et fortifiante, elle active 
la réparation de la peau. 
Apaisante, elle calme 
les démangeaisons 
et les irritations. 

Glycérine et Paraffine : forment 
une barrière 
anti-irritation et empêchent la 
couleur de tacher la peau. 

Parfum rose (100 % naturel).
Usage préventif 

Appliquer en couche épaisse 
sur le contour du visage 
et sur les zones en contact 
avec les produits techniques. 
Rincer lors du shampooing. 

CONSEILS D’UTILISATION

Pot de 75 ml et 250 ml

Protège la peau des tâches et des irritations provoquées 
par les produits de coloration.

92,5%*



PRINCIPES ACTIFS

LE + CAPILLOR

Fixateur Universel

Peroxyde d’Hydrogène :
reforme les ponts disulfures
après un défrisage chimique
ou une permanente. 

Produit moussant. 

Appliquer directement 
sur les cheveux après une 
permanente ou un défrisage. 
Laisser poser 5 minutes 
puis rincer abondamment.

CONSEILS D’UTILISATION

Flacon de 250 ml, 500 ml
et 1 litre 

Fixe une permanente ou un défrisage.

93,5%*

Parfum mentholé.
S’utilise dans les protocoles de 

permanente et de défrisage 
chimique. 




