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Chroma Crème.
Wholesalers
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En tant que professionnels, nous savons combien les 
shampooings correcteurs de couleur sont importants 
pour garantir la qualité de la couleur entre les services de 
coloration...

Les cheveux fraîchement 
colorés contiennent un 
mélange de colorants.

Après quelques 
lavages, certains 
colorants s'estompent. 
Des fonds jaunes, 
oranges et rouges 
apparaissent.

Pour corriger des fonds chauds indésirables, vous devez choisir la bonne 
correction de couleur. 
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Chroma Crème.
Double expertise.
Une technologie exclusive.

[couleurs sur mesure professionnelles]

Assure une neutralisation* homogène sans irrégularités de 
couleur sur les parties les plus poreuses du cheveu.

[la formule la plus soignante**]

Co-émulsion avec des agents de soins 10x 
plus soignants qui ciblent les zones les plus 
endommagées et les plus poreuses. 

*Feed-back des coiffeurs.

**Au sein de L’Oréal Professionnel.
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Une gamme complète de shampooings pour cheveux colorés 
pour toutes les couleurs de cheveux.

Pour les 
cheveux 

blonds aux 
cheveux 
platine.

Pour les 
cheveux 
châtains 
foncés à 

noirs.

Pour les 
cheveux 
châtains 
clairs à 

moyens.
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Le shampooing violet est un favori 
:

Le shampooing Blondifier est discontinué du catalogue. MAIS :

« Shampooing correcteur pour les 
cheveux blonds » +150 % MoM

Chroma Crème Violet offre la neutralisation + un 
soin extrême (similaire à Vitamino Color) !
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Des femmes sont blondes 
.

Les clientes colorent également leurs cheveux en 
châtain (bruin) et en noir (zwart)

Il en résulte une demande de neutralisation d'autres reflets 
indésirables (orange et rouge).

90 %
Parmi les shampooings neutralisants 
disponibles sur le marché, les 
shampooings violets sont destinés à 
neutraliser les reflets jaunes.*

Average ammount of monthly searches on google (NL)
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L'innovation.

Une technologie exclusive : 
- Les couleurs professionnelles personnalisées neutralisent les reflets chauds indésirables.
- Maintenant dans la formule la plus soignante.
- Cheveux 3x plus brillants.

- Cible les zones les plus endommagées et les plus poreuses. 

* chez L’Oréal Professionnel.

Le violet neutralise les reflets jaunes indésirables. Le bleu neutralise les reflets oranges indésirables. Le vert neutralise les reflets rouges indésirables.
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Formats disponibles.

31,95 € 12,70 € 12,70 € 12,70 €20,60 €20,60 €20,60 €

Pour les 
cheveux 

blonds aux 
cheveux 
platine.

Pour les 
cheveux 
châtains 
clairs à 

moyens.

Pour les 
cheveux 
châtains 
foncés à 

noirs.
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Commencez au salon : facile à utiliser, pas besoin d’après-
shampooing.

Appliquer. Laisser poser. Rincer soigneusement.

Appliquez d'abord le shampooing Metal 
Detox.

Choisissez le shampooing correcteur de 
couleur en fonction de la couleur des cheveux 

ou en fonction du reflet indésirable.

Le temps de pause dépend du shampooing et 
du niveau de correction de la couleur 

souhaité. 

Violet : 2 à 5 min
Bleu & Vert : 5 à 15 min

Rincez soigneusement jusqu'à ce que tous 
les colorants aient disparu.
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Du salon à la routine à domicile.

À domicile.

Chroma Crème @ Home : 
Commencez immédiatement après le 

service au salon pour protéger les 
cheveux des reflets indésirables. 

Appliquer tous les 3 shampooings.

Une routine en deux parties.

[Routine de neutralisation] [Routine régulière]

Dès le premier jour.

Nous recommandons d'utiliser Chroma Crème en alternance avec 
le shampooing Metal Detox pour une préservation optimale de la 

couleur. 

Récap : Première 
correction rapide à 

l’espace soin. 
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<Créer des packages pour une routine à domicile

Autres suggestions pour les consommateurs

Peut également être combiné avec d'autres 
shampooings de soin pour cheveux colorés de 

Serie Expert.

La cliente a-t-elle peur du résultat ? 
Faites-lui essayer l'effet à l'avance 

avec l'application Style My Hair Pro !
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Inlay pour l’indirect

NL FR
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Codes EAN + Prix

Outer Box Barcode/EAN
Manufacture 

Code/Supplier 
Item Number

Product Description Currency

Suggested 

Prof Price or 
List price 

BEL

3474637066901 E3785800 LP SE CHROMA MATTE SHP 300ML GREEN EUR 12,70 € 

3474637066789 E3785000 LP SE CHROMA MATTE SHP 500ML GREEN EUR 20,60 € 

3474637066963 E3786000 LP SE CHROMA ASH SHP 300ML BLUE EUR 12,70 € 

3474637067144 E3785200 LP SE CHROMA ASH SHP 500ML BLUE EUR 20,60 € 

3474637067021 E3786200 LP SE CHROMA PURPLE SHP 300ML VIOLET EUR 12,70 € 

3474637066840 E3785400 LP SE CHROMA PURPLE SHP 500ML VIOLET EUR 20,60 € 

3474637067205 E3799700 LP SE CHROMA PURPLE SHP 1500ML VIOLET EUR 31,95 € 
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Un contenu digital et éducatif parfait pour le coiffeur.

1x Routine domicile digitale

1x Kit digital

1x Fiche technique

1x Chroma Crème A4

Disponible sur 
Salon 
Marketing & 
Médiathèque

Disponible sur 
Access

Tutoriels
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Les principaux points de Chroma Crème 
pour VOUS

1. Les shampooings sont disponibles en trois couleurs : 
Violet, Bleu & Vert.

1. Les arguments de vente uniques du shampooing 
Chroma Crème : des couleurs adaptées aux 

professionnels pour neutraliser les reflets indésirables 
dans la formule la plus soignante, semblable à Vitamino 

Color.

2. Chroma Crème Violet remplace Blondifier Cool 
Shampoo.

Ce qu'il faut retenir de Chroma Crème :
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Chroma Crème.
Corriger & soigner la 
couleur comme un pro.


