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ISTRUZIONI D’USO

INSTRUCTIONS FOR USE



FR OXILOCK plasma - Miracle, Come True!

Avez-vous jamais pensé que vous pourriez DÉCOLORER, COLORER ET FAIRE TOUS LES TRAITEMENTS 
CHIMIQUES de salon de coiffure tout en reconstruisant les cheveux ?

QU’EST-CE QUE “OXILOCK plasma”?

OXILOCK plasma est un complexe exclusif de substances d’origine organique, OXILOCK plasma N. 1 restaure la kératine avant, 
pendant et après des traitements chimiques agressifs et est un outil optimal pour obtenir des résultats remarquables en toute situation. 
Il permet un rétablissement exceptionnel de la santé des cheveux en termes de résistance à la cassure et de renforcement des fibres 
capillaires (en particulier sur les cheveux “poreux”, abîmés ou affaiblis par les traitements chimiques courants). OXILOCK plasma N. 1 
restaure le bien-être naturel des cheveux sans affecter les résultats du traitement chimique en cours. Cette nouvelle technologie permet 
enfin de dépasser les limites des techniques classiques de traitement des cheveux (permanente, coloration, décoloration, etc.) et d’ouvrir 
un nouvel et incroyable horizon professionnel. Le résultat relève du “miracle”, avec des cheveux parfaits après des traitements chimiques 
agressifs et des clientes enthousiastes dès la première application. Il ne contient pas de substances chimiques “fantôme”, silicones, sulfates, 
aldéhydes ou autres substances agressives. 

OXILOCK plasma deviendra un outil indispensable dans le salon de coiffure pour travailler en toute sécurité et atteindre des résultats 
inégalés. La première véritable révolution dans le secteur après la naissance de la couleur permanente. L’allié indispensable pour le bien-
être des cheveux de vos clients et pour votre travail de styliste, vous libérant enfin des contraintes et des craintes d’abîmer les cheveux 
avec des traitements extrêmes. La technologie innovante de OXILOCK plasma permet enfin de dépasser les limites et de travailler les 
cheveux au-delà des attentes communes. Un soin révolutionnaire qui respecte et redonne vie aux cheveux les plus abîmés pendant les 
traitements techniques.

SIMPLE, SUR ET REVOLUTIONNAIRE 

•	 Ne change pas votre façon de travailler
•	 N’ajoute aucun passage au travail traditionnel de coloration et de décoloration

BENEFICES ABSOLUS

•	 Multiplie les liaisons kératiniques, améliorant et renforçant les ponts disulfures 
cassés lors de traitements précédents

•	 Améliore visiblement et instantanément la qualité et la structure des cheveux
•	 Effet instantané 
•	 Garantit la sécurité pour tous types de travail technique
•	 Protège et prévient les effets indésirables des traitements chimiques agressifs 

simultanément
•	 Liberté absolue de style et de couleur

2 GESTES SIMPLES: OXILOCK plasma MIRACLE N.1 - OXILOCK plasma COME TRUE N.2



**OXILOCK plasma N. 1 pourrait augmenter légèrement le temps de pose nécessaire. Pour éviter cela, augmenter le niveau d’oxygène 
d’un niveau.
•	 Utiliser 20v pour atteindre le résultat de 10 volumes.
•	 30v pour 20
•	 40v pour 30

NE PAS augmenter le volume d’oxygène avec les cheveux très fins qui sont très fragiles.

TYPE DE TRAITEMENT
OXILOCK plasma

 Miracle n. 1
OXILOCK plasma 

Come true n. 2

APPLICATION

Super éclaircissant et 
coloration (Semi-permanente & 
Permanente)

Décoloration** en poudre 

Ne jamais dépasser 3,5 ml de N. 
1 (une dose)

3,5 ml de N. 1 (une dose) x 15 
g de poudre décolorante (sans 
tenir compte de l’oxygène) 
Ne jamais dépasser 7 ml 
d’OXILOCK plasma N. 1, même si 
l’on dépasse 30 g de décolorant.

40 g couleur + oxygène (selon 
le système de coloration 
utilisé) 3,5 ml de N. 1 

30 g de décolorant + oxygène 
(selon le système de coloration 
utilisé en augmentant d’un 
niveau par rapport au niveau 
normalement utilisé - si le 
niveau habituel est 10 volumes, 
passer à 20 volumes -, sauf sur 
les cheveux fins) + 7 ml de N. 1 
(deux doses) 

14 ml de N. 2 sur les cheveux mi-
longs/longs.
Appliquer sur les longueurs et 
les pointes, après avoir terminé 
le service technique comme 
dernier geste, sans faire le 
shampooing avant, laisser 
reposer au moins 10 minutes 
selon les besoins. Rincer et 
utiliser shampoo et conditioner 
ou mask de la ligne NAVITAS 
Sensitive.

EXEMPLEDOSAGE INDICATIONS

AVEC LA COLORATION ET LA DECOLORATION

Le mode d’application d’OXILOCK plasma est très simple ; pour une efficacité maximale, il est important de respecter les doses en utilisant le 
doseur et de suivre la séquence des opérations.
Mélanger le décolorant et l’oxygène ou la couleur et l’activateur, ajouter avec le doseur-distributeur la quantité nécessaire d’OXILOCK plasma 
n. 1 et mélanger le tout. Il est possible d’ajouter plus de poudre décolorante pour obtenir la consistance désirée. S’il faut utiliser plus de 30 g 
de poudre décolorante, mélanger la poudre dans un autre bol en respectant les quantités nécessaires et ne jamais dépasser 7 ml d’OXILOCK 
plasma n. 1. TOUJOURS RESPECTER LES DOSES INDIQUEES EN UTILISANT UNE BALANCE NUMERIQUE.

QUANTITE ET INSTRUCTIONS



CREME DECOLORANTE
Si l’on utilise une CREME DECOLORANTE, respecter la proportion suivante: tous les 45 g de crème décolorante utilisée, ajouter 7 ml 
d’OXILOCK plasma N. 1. Si l’on utilise plus de 45 g de crème décolorante, utiliser un deuxième bol pour maintenir la consistance, et utiliser 
3,5 ml d’OXILOCK plasma N. 1 pour une quantité de crème décolorante inférieure à 45 g.

BALAYAGE, TONER, GLOSS & COULEUR (permanente, semi-permanente et demi-permanente):
Ne jamais ajouter plus de 3,5 ml d’OXILOCK plasma N. 1 à la couleur ou au gloss. Il n’est pas nécessaire d’augmenter le volume d’oxygène. 
Ajouter seulement OXILOCK plasma N. 1 aux GLOSS ou COLORATIONS DIRECTES avec activateur qui nécessitent un temps de pose de 10 
minutes ou plus.

AVERTISSEMENTS GENERAUX:

-PRECAUTIONS DURANT LA DECOLORATION
Il faut respecter les précautions habituelles durant la décoloration:
•	 VERIFIER LE TEMPS DE POSE ET CONTROLER L’EVOLUTION DE LA DECOLORATION
•	 UNE EVENTUELLE REACTION CHAUFFANTE DURANT LA DECOLORATION N’EST PAS DUE A OXILOCK plasma MAIS A LA 

DECOLORATION ; DANS CE CAS, IL FAUT RINCER LES CHEVEUX IMMEDIATEMENT.

- CHALEUR
La chaleur ne crée pas de problème avec OXILOCK plasma, il convient de vérifier les cheveux toutes les 3/5 minutes comme d’habitude. 
Si les cheveux sont très abîmés, éviter d’utiliser la chaleur pour obtenir la récupération maximale possible grâce à l’utilisation d’OXILOCK 
plasma N. 1.

- REDUCTION DU POUVOIR ECLAIRCISSANT
Si l’on remarque une réduction du pouvoir éclaircissant avec l’utilisation d’OXILOCK plasma, il suffit de réduire la quantité utilisée dans le 
mélange. Cela permettra de résoudre tout problème.

OXILOCK plasma N. 2
A la fin du service technique, rincer soigneusement mais NE PAS FAIRE DE SHAMPOOING. Appliquer OXILOCK plasma N. 2 qui fonctionne 
en synergie avec le N. 1 et a été mis au point pour interagir et compléter le traitement OXILOCK plasma. Le N. 2 est nécessaire avec tous les 
services pour maximiser les performances et garantir un résultat excellent. C’est un concentré de substances organiques utiles pour rétablir 
la santé des fibres kératiniques des cheveux. Il restitue aux cheveux abîmés par des traitements chimiques agressifs un aspect sain et fort 
grâce à sa surprenante action restructurante. La quantité nécessaire de N. 2 varie selon la longueur et la quantité de cheveux mais à titre 
indicatif, nous suggérons d’en utiliser environ 15 ml à chaque application.

** ne pas appliquer la couleur ou l’éclaircissant après OXILOCK plasma STEP 2, on peut appliquer seulement un GLOSS ou un TONER sans 
activateur.

MODE D’EMPLOI:
•	 Rincer après la décoloration ou la coloration. NE PAS FAIRE DE SHAMPOOING
•	 Si l’on applique le gloss ou un toner (sans activateur) après la décoloration, la coloration ou l’éclaircissement, appliquer et laisser 

reposer (il est conseillé de faire un shampoing seulement après).
•	 Rincer et tamponner.
•	 Appliquer 14 ml d’OXILOCK plasma N. 2 des racines aux pointes. Peigner.



•	 Laisser reposer au moins 10 minutes, plus longtemps si les cheveux sont abîmés.
•	 Rincer lles cheveux et appliquer NAVITAS SENSITIVE shampoo ou conditioner ou mask.

AVEC LA PERMANENTE

OXILOCK plasma peut également être utilisé durant la permanente pour protéger la santé des cheveux avec une formule standard ou 
avec une application personnalisée comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

QUANTITE ET INSTRUCTIONS

TYPE DE CHEVEUX OXILOCK plasma n. 1 INSTRUCTIONS

Extrêmement Abîmés 

Cheveux Colorés et Décolorés 

Cheveux Colorés

Naturels

Utiliser le N. 1 PUR

Mélanger 30 ml d’OXILOCK 
plasma N. 1 avec 90 ml d’eau* (de 
préférence distillée mais cela n’est 
pas indispensable) 

Mélanger 30 ml d’OXILOCK 
plasma N. 1 avec 90 ml d’eau* (de 
préférence distillée mais cela n’est 
pas indispensable)

Mélanger 30 ml d’OXILOCK 
plasma N. 1 avec 90 ml d’eau* (de 
préférence distillée mais cela n’est 
pas indispensable)

Appliquer le soin neutralisant sur chaque bigoudi et laisser agir 
5 minutes. Rincer et tamponner avec une serviette. Appliquer 
OXILOCK plasma N. 1 sur chaque bigoudi. Régler la minuterie sur 
5 minutes, une fois les 5 minutes écoulées, appliquer de nouveau 
N. 1 sur chaque bigoudi et laisser agir 5 minutes. Puis enlever les 
bigoudis, bien rincer et continuer avec le N. 2**.

Appliquer le Soin Neutralisant sur chaque bigoudi puis 
immédiatement après le mélange d’OXILOCK plasma N. 1. Laisser 
agir 5 minutes, appliquer de nouveau OXILOCK plasma N. 1 et 
laisser agir encore 5 minutes. Retirer les bigoudis, bien rincer et 
continuer avec le N. 2**. 

Appliquer le Soin Neutralisant sur chaque bigoudi puis 
immédiatement après le mélange d’OXILOCK plasma N. 1. Laisser 
agir 10 minutes. Retirer les bigoudis, bien rincer et continuer avec 
le N. 2**. 

Appliquer le Soin Neutralisant sur chaque bigoudi puis 
immédiatement après le mélange d’OXILOCK plasma N. 1. Laisser 
agir 10 minutes. Retirer les bigoudis, bien rincer et continuer avec 
le N. 2**. 

*utiliser la proportion 1:3 si une quantité moindre de mix est nécessaire.
**laisser reposer le N. 2 10 minutes et terminer le soin avec NAVITAS SENSITIVE shampoo et conditioner ou mask.

FORMULE STANDARD
Mélanger 14 ml de OXILOCK plasma N. 1 avec 90 ml d’eau dans un flacon applicateur sans pulvérisateur. Mouiller les bigoudis avec le 
mélange et laisser reposer 7,5 minutes. Si le temps le permet, sans rincer, saturer de nouveau les bigoudis. Laisser agir 7,5 minutes pour 
un total de 15 minutes. Retirer les bigoudis, rincer et appliquer OXILOCK PLASMA N. 2, laisser agir 10 minutes et terminer le soin avec 
NAVITAS SENSITIVE shampoo e conditioner ou mask. Pour laver les cheveux, il n’est pas nécessaire d’attendre 48 heures après avoir réalisé 
la neutralisation avec Oxilock plasma.



AVEC LE LISSAGE CHIMIQUE
Eliminer toute trace de neutralisant ou de shampoing neutralisant et sécher les cheveux. 

FORMULE STANDARD
Mélanger 14 ml d’OXILOCK plasma N. 1 avec 90 ml d’eau dans une bouteille avec applicateur. Distribuer sur tous les cheveux et laisser 
pendant 7,5 minutes. Rincer et appliquer OXILOCK PLASMA N. 2, laisser agir 10 minutes et terminer le soin avec NAVITAS SENSITIVE 
shampoo e conditioner ou mask.

AVEC DES TRAITEMENTS LISSANTS A LA KERATINE

OXILOCK plasma Miracle Come true agit de manière optimale avec les traitements à la kératine. En l’utilisant avant le traitement, les 
cheveux seront soyeux, souples, brillants et plus forts. Les cheveux seront beaucoup plus souples et résistants à la cassure. Il est important 
d’appliquer OXILOCK plasma avant le traitement afin qu’il pénètre en profondeur dans les cheveux durant l’application du produit lissant.
Mélanger 15 % de N. 1 et 85 % d’eau dans une bouteille avec applicateur. 
Appliquer sur les cheveux au poste de lavage et veiller à bien saturer les cheveux. Laisser agir 5 minutes et appliquer, sans rincer, OXILOCK 
plasma N. 2, en peignant pour bien distribuer le produit. Laisser reposer de 10 à 20 minutes. Procéder à l’application du soin à la kératine 
avec le shampooing spécial et avec le traitement habituel. OXILOCK plasma contribuera considérablement à améliorer le résultat et à 
rendre l’effet du produit lissant encore plus éclatant, pour des cheveux plus forts et sains.
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Pour qui ?
Tout le monde. Ce traitement 
élimine les poils résiduels et est 
particulièrement indiqué aux 
personnes qui font des traitements 
chimiques réguliers, comme des 
colorations permanentes, des 
dépigmentations, des défrisages 
chimiques ou, pour toutes celles qui 
se lavent simplement cheveux avec de 
l’eau dure, vont souvent à la piscine et 
dont les cheveux subissent un stress.

quand l’utiliser ?
Ce produit restaure la santé naturelle 
de vos cheveux. Par ailleurs, c’est 
le point de départ idéal de tout 
soin technique sans aucun risque 
d’interférences sur les résultats. 
Vous pouvez l’utiliser aussi souvent 
que vous le souhaitez, en particulier 
avant n’importe quel traitement 
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chimique. Il est sûr, doux, 100  % 
naturel et ne contient pas de 
parabens, d’allergènes, de SLS, de 
SLES ni d’autres substances nocives.
Il garantit des résultats extraordinaires 
et équilibre immédiatement la structure 
des cheveux en les revitalisant et en les 
libérant de l’accumulation de métaux 
lourds et de résidus issus de tous les 
traitements chimiques qui les rendent 
ternes et les abîment. 

CoMMent l’utiliser ?
•	 Versez un sachet d’OXILOCK 

PLASMA RESET dans un bol (ou 
dans un flacon avec applicateur). 
Ajoutez 55  g d’eau chaude 
et mélangez bien jusqu’à la 
formation d’un gel homogène 
(4-5 minutes suffisent).

•	 Lavez vos cheveux avec 
Enhancing Shampoo*, rincez-les 
et séchez-les avec une serviette. 

•	 Appliquez le gel obtenu en 
massant les cheveux de la racine 
à la pointe, afin de garantir une 



absorption optimale sur toutes 
les longueurs. 

•	 Couvrez avec une charlotte et 
laissez poser sous une source de 
chaleur. 

» 10-15  minutes pour les 
accumulations légères
» 15-30  minutes pour les 
accumulations moyennes
» 30-45  minutes pour les 
accumulations importantes 
•	 À la fin du temps de pose, 

appliquez un autre Enhancing 
Shampoo* et rincez 
abondamment.

•	 Effectuez votre traitement 
chimique comme d’habitude 
avec OXILOCK PLASMA MIRACLE 
TRUE en suivant les instructions. 

* Pour une peau particulièrement 
sensible, utilisez Navitas Sensitive 
Shampoo.

Remarques  : le gel de cristaux 
OXILOCK PLASMA RESET est 
recommandé avant tout soin 



professionnel. L’élimination des 
résidus des précédents traitements 
capillaires permettra d’accélérer le 
soin suivant. OXILOCK PLASMA RESET 
est déconseillé aux cheveux blancs 
ou gris naturels. Il peut être utilisé 
sur ce type de cheveux uniquement 
si vous l’effectuez immédiatement 
après une permanente ou une 
couleur. 
IL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ si vous 
vous voulez conserver l’effet des 
traitements chimiques précédents.

aVantaGes en Cas de :

COULEUR ET DÉCOLORATION
Ce produit permet en toute sécurité 
d’éliminer les couches de pigments 
artificiels accumulées sur vos cheveux, 
entraînant l’apparition de résidus de 
métaux lourds et pouvant interférer 
sur la réussite de la transformation 
chromatique. 
Le processus de coloration sera plus 
rapide et plus durable dans le temps.



Il évite le risque de l’effet métallique, 
qui modifie le résultat de la coloration. 
Il offre une couleur plus dynamique.

PERMANENTE
Assurez-vous que votre permanente 
est réussie, quel que soit votre type 
de boucles. Le produit normalise et 
prépare vos cheveux en les fortifiant, 
afin de renforcer les résultats en 
éliminant tous les minéraux, les 
agents oxydants ou les autres 
substances qui pourraient nuire à 
la réussite de votre permanente. Il 
améliore la force et la résistance de 
vos cheveux.

LISSAGE
Préparez vos cheveux pour garantir 
des résultats avec le moins de 
dommages possible.
Il normalise et prépare les cheveux 
en les fortifiant, afin de renforcer 
les résultats en éliminant tous les 
minéraux, les agents oxydants ou 
les autres substances qui pourraient 



nuire à la réussite de la permanente. 

CUIR CHEVELU SENSIBLE
Vous pouvez également l’utiliser 
comme peeling sur le cuir chevelu, 
afin d’éliminer en douceur les résidus 
de minéraux et les accumulations de 
métaux lourds, qui peuvent être à 
l’origine de problèmes cutanés. Utilisé 
en synergie avec le traitement Navitas 
Sensitive, il optimise l’effet apaisant et 
normalisant du traitement.

CONTACT FRÉQUENT AVEC LE 
CHLORE OU DES EAUX DURES
Rendez immédiatement vos cheveux 
de nageur nettement plus sains et 
faites-les briller. Le produit élimine 
en toute sécurité les résidus de 
chlore et les autres agents oxydants 
qui peuvent progressivement 
endommager et ternir vos cheveux.
Il aide à éliminer les résidus de métal 
ou de calcaire accumulés dans la 
piscine ou dans une eau très calcaire, 
pouvant produire un effet verdâtre 



désagréable ou simplement ternir 
vos cheveux. Il restaure rapidement 
la brillance, le volume, le coiffage et la 
force de vos cheveux. 

NB  : s’il s’agit de cheveux présentant 
des couches de pigments artificiels 
ou de couleurs, il est possible des les 
éliminer en partie ou complètement 
lors du traitement OXILOCK PLASMA 
RESET.




