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ZERRAN APS®
Advanced Professional Services
100% Végétalien

Bond Amplifier No. 1
Bond Completion No. 2
Hair Redemption® No. 3

Les produits Zerran Advanced Professional Services System ont
été formulés par notre équipe de recherche expérimentée pour
optimiser les résultats de vos prestations de colorations et soins
et vous faire gagner du temps dans votre salon de coiffure. Ces
formules sont conçues pour s’adapter à la composition chimique
de toute marque de coloration, d’éclaircissant, de permanente
ou de défrisant que vous utilisez. Ces produits s’inscrivent dans
notre gamme professionnelle de produits Zerran : ils sont 100
% végétaliens, sans sulfates, sans aldéhydes provoquant des
émanations toxiques et autres composants nocifs. Zerran ne
teste jamais ses produits sur les animaux.

Décuplez la puissance de vos prestations de coloration
et de soin !

ulter
Avez vous des questions ou d’autres suggestions?
Contactez Zerran à info@zerranhaircare.com.
800.626.1921
9-5, M-F, PST

Bond Amplifier No. 1

Commen
sant :

Quel est ce produit ?
Bond Amplifier N° 1 vous permet de réaliser vos prestations de coloration et
de soin plus rapidement et plus profondément, en imprégnant les liaisons de
chaque cheveu avec des protéines végétales ultra-raffinées pour leur procurer
force et intégrité. Ce soin sert aussi à harmoniser la porosité du cheveu, ce qui
rend les résultats de vos prestations plus prévisibles et homogènes. Les protéines
végétaliennes aident à protéger les cheveux d’un sur-traitement lors des prestations impliquant une solution alcaline.

Ajoutez 1
et mélang
défrisants
1/8 oz. /

Comment utiliser Bond Amplifier N° 1 avec un éclaircissant, y compris de l’eau
de Javel sous forme de poudre et de crème, pour toute méthode d’application :

Bond Com
la cuticule
coloration
protéines
Completio
lorsqu’il e

Si vous utilisez :
½ oz./15 ml d'eau de Javel
(poudre ou crème)
1 oz. /30 ml d'eau de Javel
(poudre ou crème)
1-1/2 oz./43 ml d'eau de
Javel (poudre ou crème)
2 oz. /60ml d'eau de Javel
(poudre ou crème)

Ajouter votre révélateur
Volume au choix, mélanger
jusqu'à l'obtention de la
texture souhaitée
Volume au choix, mélangez
jusqu'à l'obtention de la
texture souhaitée
Volume au choix, mélangez
jusqu'à l'obtention de la
texture souhaitée
Volume au choix, mélangez
jusqu'à l'obtention de la
texture souhaitée

Ajouter du Bond Amplifier
N° 1
1/8 oz./ 4 ml
¼ oz./ 8 ml
¼ oz./8 ml
½ oz./15 ml

Bond Amplifier N° 1 accélère la vitesse de réaction et agit plus profondément
: il convient donc de vérifier fréquemment et dès le début de la prestation si le
niveau d’éclaircissement souhaité est atteint. Pour cette même raison, soyez très
prudent lors de l’ajout de chaleur à votre processus d’éclaircissement.
Bond Amplifier N° 1 accélère sans diluer. Vous n’avez donc pas besoin de
changer le dosage de votre révélateur. Cela signifie que 20 volumes de révélateur produiront le résultat correspondant à 20 volumes, mais avec une couleur
plus riche, éclatante et durable.
Comment utiliser Bond Amplifier N° 1 avec une coloration, y compris une permanente, une demi-permanente ou semi-permanente, un éclaircissant intense et
temporaire :
Mélangez la couleur avec ce qui est révélateur du niveau de ton élection ajoutez
1/8 oz. /4 ml Bond Amplifier No. 1. Mélangez bien et s’appliquez.
Bond Amplifier N° 1 accélère la vitesse de réaction et la profondeur du dépôt
de pigments, tout en renforçant la résistance et l’intégrité des cheveux. Soyez
prudent lors de l’ajout de chaleur aux éclaircissants intenses parce que la période de pose peut être plus courte. Il convient de vérifier fréquemment et dès
le début de la prestation si le niveau d’éclaircissement souhaité est atteint. Ne
changez pas le dosage de votre révélateur habituel.
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Comment utiliser Bond Amplifier N° 1 avec une permanente et un défrisant :

Ajoutez 1/8 oz. /4 ml de Bond Amplifier N° 1 à votre flacon de permanente
et mélangez avant de poursuivre l’application standard. Lors de l’utilisation de
défrisants sous forme de crème, pour 1oz./30 ml de défrisant utilisé, ajoutez
1/8 oz. /4 ml de Bond Amplifier N° 1 et poursuivez l’application standard.

Bond Completion No. 2
Quel est ce produit ?

Bond Completion N° 2 est utilisé pour fixer chaque mèche de cheveu, réaligner
la cuticule et achever la neutralisation chimique de toutes vos prestations de
coloration et de soin, tout en imprégnant les liaisons de chaque cheveu avec des
protéines végétales ultra-raffinées, pour leur procurer force et intégrité. Bond
Completion N° 2 permet également de réduire considérablement les odeurs
lorsqu’il est utilisé avec une permanente.

Comment utiliser Bond Completion N° 2 avec un éclaircissant ou une
coloration :

Après avoir atteint le résultat souhaité et terminé le rinçage final, appliquez une
quantité généreuse de Bond Completion N° 2 sur cheveux humides et faites
pénétrer en lissant doucement avec les doigts. Laissez agir pendant 10 minutes
sans chaleur supplémentaire pour fixer le résultat et finaliser la neutralisation
chimique avant le rinçage et le coiffage.

Comment utiliser Bond Completion N° 2 avec une permanente ou un
défrisant :

Après la neutralisation chimique finale, retirez les bigoudis ou les supports,
et appliquez une quantité généreuse de Bond Completion N° 2 sur cheveux
humides. Faites pénétrer en lissant doucement avec les doigts. Laissez agir
pendant 10 minutes sans chaleur supplémentaire pour fixer l’effet et terminer la
neutralisation chimique avant de rincer et de faire un brushing.

Hair Redemption No. 3
Quel est ce produit ?

Hair Redemption N° 3 est un soin de réparation des cheveux et d’entretien des
liaisons chimiques permettant d’optimiser l’intégrité, la force et la brillance des
cheveux entre les soins au salon de coiffure. Ce n’est pas un après-shampooing
mais un soin de réparation servant à réparer les dégâts causés par la chaleur, les produits chimiques et l’exposition aux UV et à l’action des agents de
l’environnement. Les protéines végétales ultra-raffinées et les plantes apaisantes
garantissent une intégrité maximale des cheveux, et ce soin peut être appliqué
aussi souvent que nécessaire, sans risque de résidus ou de fragilité.

Prestation professionnelle de réparation des liaisons chimiques Zerran APS :
Nous vous recommandons d’utiliser un shampooing clarifiant si nécessaire pour
les résidus importants et d’éponger délicatement les cheveux avec une serviette.
• Mélangez 1/2oz./15 ml de Bond Amplifier N° 1 avec 3oz./90 ml d’eau
dans un flacon applicateur. Secouez délicatement pour mélanger.
• Appliquez sur les cheveux en les saturant bien puis peignez-les doucement et
minutieusement pour une répartition uniforme. Laissez agir pendant 5 à 10
minutes.
• Appliquez une quantité généreuse de Bond Completion N° 2 directement
sur le Bond Amplifier N° 1 et peignez minutieusement. Laissez agir 10 à 15
minutes supplémentaires, puis rincez et effectuez le coiffage.
Le nombre de soins de réparation nécessaires avant de réaliser une prestation de
coloration ou de soin est laissé à votre discrétion. Il est toujours recommandé de
tester le produit sur une mèche.

En quoi les produits Zerran APS représentent-ils une valeur ajoutée pour le
résultat net de mon salon de coiffure ?
Les produits APS peuvent être adoptés en complément de vos prestations de coloration et de soin moyennant un supplément, puisqu’il s’agit de vous concentrer sur
l’amélioration des résultats de la prestation et de la satisfaction des clients, tout en
améliorant l’intégrité de leurs cheveux.
Les produits APS peuvent également être utilisés en tant que soins à part entière
pour améliorer la résistance et l’intégrité des cheveux.
Il vous est conseillé de tenir compte du coût du produit, de votre temps, de votre
clientèle et de vos frais généraux pour la tarification de ces prestations professionnelles. Après tout, vous proposez maintenant une prestation unique qui surpasse
largement celles de vos concurrents.
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Décuplez

Hair Redemption N° 3 est le produit de détail (ou produit à utiliser à domicile) recommandé pour une santé des cheveux optimale entre deux rendez-vous au salon
de coiffure. Merci de rappeler à vos clients que Hair Redemption N° 3 est destiné
à réparer les cheveux et qu’il ne remplace pas un après-shampooing.

Pour plus d’informations sur Zerran, veuillez vous consulter
le site: www.zerran.com.
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ZERRAN APS®
Advanced Professional Services
100% Végétalien
APS Lift Precision No. 4
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et soins et vous faire gagner du temps dans votre salon de
coiffure. Ces formules sont conçues pour s’adapter à la com«ÃÌÊV µÕiÊ`iÊÌÕÌiÊ>ÀµÕiÊ`½jV>ÀVÃÃ>ÌÊµÕiÊÛÕÃÊ
utilisez. Ces produits s’inscrivent dans notre gamme profesÃiiÊ`iÊ«À`ÕÌÃÊ<iÀÀ>Ê\ÊÃÊÃÌÊ£ääÊ¯ÊÛj}jÌ>iÃ]Ê
Ã>ÃÊÃÕv>ÌiÃ]ÊÃ>ÃÊ>`j Þ`iÃÊ«ÀÛµÕ>ÌÊ`iÃÊj>>ÌÃÊ
toxiques et autres composants nocifs. Zerran ne teste jamais
ses produits sur les animaux.

Décuplez la puissance de vos prestations de
coloration et de soin !
Avez vous des questions ou d’autres suggestions?
Contactez Zerran à info@zerranhaircare.com.
800.626.1921
9-5, M-F, PST
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APS Lift Precision No.4
Gel sublimateur protéiné pour le balayage
Ê UÊ Ê ÀÕiÊ«i«Ì`µÕiÊ«ÕÀÊiÊÀivÀViiÌÊ`iÊV >µÕiÊmV iÊÀÃÊ`iÊ
½jV>ÀVÃÃiiÌ
Ê UÊ Ê iÊ}iÊ«ÀÌjjÊ£ääÊ¯ÊÛj}jÌ>iÊvvÀiÊÕiÊÌiÝÌÕÀiÊ`½>««V>ÌÊ
parfaite pour le balayage
Ê UÊ Ê>ÀÃiÊ>Ê«ÀÃÌjÊ«ÕÀÊ`iÃÊÀjÃÕÌ>ÌÃÊ>}wµÕiiÌÊ }miÃ
Ê UÊ ÊÀÕiÊ>Ì`ÕÌ]Ê«ÕÀÊjÛÌiÀÊÌÕÌiÊÛ>À>ÌÊ`>ÃÊ>ÊVViÌÀ>ÌÊ
`iÊÀjÛj>ÌiÕÀ
Ê UÊ ÊÀÕiÊÀiÌi>ÌÊ½ Õ`ÌjÊµÕÊ}>À>ÌÌÊ½ Þ`À>Ì>ÌÊ`iÊ½jV>ÀVÃÃ>ÌÊ
Ã>ÃÊ`ÕÌÊÊjVÕiiÌ
Ê UÊ Ê*ÕÀÊ`iÃÊÀjÃÕÌ>ÌÃÊ«Ì>ÕÝ]ÊwÝiâÊÛÌÀiÊÌÀ>Û>Ê>ÛiVÊ*-Ê `Ê
«iÌÊ cÊÓÊ>«ÀmÃÊiÊÃ >«}Êw>
Ê UÊ Ê*ÕÀÊ>Ê«ÀÌiVÌÊ«Ì>iÊ`iÃÊV iÛiÕÝÊiÌÀiÊ`iÕÝÊÛÃÌiÃÊ>ÕÊÃ>]Ê
indiquez au client d’utiliser APS Hair Redemption N° 3 deux fois par
semaine
Instructions:
ÃiâÊ>ÊµÕ>ÌÌjÊ`iÊ`jVÀ>ÌÊ«Õ`ÀiÊÕÊVÀmi®]Ê«ÕÃÊj>}iâÊ>ÛiVÊiÊ
ÀjÛj>ÌiÕÀÊ`iÊÛÌÀiÊV Ý°ÊÊ
ÕÌiâÊ*-ÊvÌÊ*ÀiVÃÊ cÊ{ÊiÊÀiÃ«iVÌ>ÌÊiÃÊµÕ>ÌÌjÃÊ`µÕjiÃÊ`>ÃÊiÊ
Ì>Li>ÕÊV`iÃÃÕÃÊiÌÊj>}iâÊLi°Ê««µÕiâÊÃiÊÛÌÀiÊ«ÀiÌÊ>ÀÌÃÌµÕi°ÊÊ
Si vous utilisez cette quantité de
décolorant

Ajoutez cette quantité d’APS Lift
Precision N° 4

£ÉÓÊâ°ÊÕÊ£xÊÊ
£Êâ°ÊÕÊÎäÊÊ
££ÉÓÊâ°ÊÕÊ{xÊÊ
2 oz. ou 60 ml

£ÉnÊâ°ÊÕÊ{Ê
£É{Êâ°ÊÕÊnÊ
£É{Êâ°ÊÕÊnÊ
1/2 oz. ou 15 ml

Pour plus d’informations sur Zerran, veuillez vous consulter le site:
www.zerran.com
^ÊÓä£xÊ<iÀÀ>ÊÌiÀ>Ì>Ê À«°Ênää°ÈÓÈ°£Ó£ÊÊ>`iÊÊ1-

