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29 - COIFFURE 
 

Produits et accessoires de L’Oréal Canada 2023 
 

 

L’Oréal Canada est le commanditaire exclusif de la finale provinciale.  Cette année, tous 
les produits proviendront de la division L’Oréal Professionnel. L’Oréal Canada fournira 
tous les produits utiles à la compétition et nul autre produit ne pourra être utilisé.  Il est 
important d’obtenir des renseignements sur le mode d’utilisation des différents produits 
qui seront à la disposition des candidats avant la tenue des Olympiades. Durant les 
épreuves, les candidats ne pourront pas obtenir de renseignements sur le mode 
d’emploi des produits.  

Il n’est pas nécessaire de commander à l’avance les tubes de coloration pour les 
différentes épreuves. Tous les candidats auront un kit de coloration à leur disposition et 
qui a été présélectionné selon l’épreuve et les souhaits. La sélection des tubes de 
coloration sera connue des concurrents au dévoilement des désirs. Les candidats devront 
choisir leurs colorations, les produits de texture et les produits coiffants parmi ceux qui 
sont imposés et qui proviennent de la division ci-après : 

 

Les produits coiffants de l'Oréal professionnel dans la gamme Tecni Art : 

• Air Fix 5 (fixatif ferme) 
• Infinium fort (fixatif tenue souple, diffusion fine) 
• Depolish (pâte texturisante) 
• Extreme Splash (gel effet mouillé ferme) 
• Transformer gel en mousse (gel en mousse volumisant, contrôle du mouvement) 
• Liss control + (huile lissante) 
• Liss Control (crème lissante de brushing) 
• Savage Panache (spray texturisant minérale) 
• Ring light (aérosol de brillance)  

 

Accessoires 

• Lingettes Effassor  
• Cape à coloration 
• Tablier  
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Coloration : 

• Majirel (permanent) 
• Dia Light/Richesse (demi-permanent) 

 

Décolorant :  

• Blond Studio 9 bonder inside avec oxydant à l’huile 20 et 30 volumes 
• Blond Studio Clay 7 sans ammoniaque  

 

Oxydants 

Majicreme : 

• 12.5 vol. 
• 20 vol. 
• 30 vol. 

Diactivateur : 

• 6 vol. 
• 9 vol. 
• 15 vol. 

 

Permanente : 

• Réducteur Dulcia naturel 
• Neutralisant Dulcia 

 

Bac à shampoing : 

• Shampoing Scalp advanced anti gras  
• Shampoing Metal detox 
• Masque Metal detox   

 


