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Un produit innovateur qui ramène
en pratique le segment en
plus haute évolution dans l’industrie
de la beauté des cheveux.

Une évolution en soins lissants et réparateurs

An Evolution in Straightening & Repair

L’ATTENTE
EST ENFIN
TERMINÉE…
L’ATTENTE
EST ENFIN
TERMINÉE…
Un produit innovateur qui ramène
en pratique le segment en
plus haute évolution dans l’industrie
de la beauté des cheveux.

THE WAIT
IS FINALLY
OVER...
An innovative product that is
revitalizing the highest growing hair
segment in the professional
beauty industry

Une évolution en soins lissants et réparateurs
®

BLOW-DRYING

IRONING

Est- ce que vos
cheveux sont…
ternes, secs et endommagés?
bouclés, ondulés ou frisés?
Est- ce qu’ils vous prennent
beaucoup de temps à coiffer?

DEVELOPING

Une seule application
KeraStraight vous suffit pour
mettre fin à tout cela.

-Shampooing le jour même

Kerastraight a été conçu à la fois pour
réparer et lisser les cheveux et donner des
effets bénéfiques pour tous les types de
cheveux. Avec la puissance de la kératine, l’or
22K et la nouvelle protéine pH à faible taux,
les cheveux sont laissés en santé, plus doux et
plus forts et cela peut durer jusqu’à 4 mois.
La kératine qui est un composé naturel, est
la protéine qui procure la force aux cheveux.
Kerastraight reconstruit la kératine dans les
cheveux qui a été perdu en travaillant avec
le cortex interne et la couche extérieure
protectrice, la cuticule. Les résultats sont que
les cheveux retrouvent leur élasticité, leur
force, leur vitalité et leur incroyable brillance
tout en procurant un fini doux et lisse.
Le processus est renforcé avec ses nanomolécules rajoutées d’or de 22 carats lesquels
attirent les ions négatifs dans les cheveux
produisant la plus haute consistance, ce qui
permet cette douceur dans le traitement,
laissant des résultats impressionnants.

How long does the service
process take?
Usually between 2-4 hours,
depending on hair type and
length.

-100% sans aldéhyde/formaldéhyde
-Faible niveau de protéine Ph

Can I use styling products in
my hair after the KS Complex
Treatment?
YES, but your KeraStraight
stylist may recommend an
alternative styling product to
best suit your newly repaired
and straightened hair.

How long does the KS Complex
Treatment keep the hair
straightened, smoothed and
repaired?
The benefits of the KS Complex
Treatment last in the hair for
a period of up to 4 months
depending on the hair type.
On hair that has had previous
chemical services the results
are more dramatic and last
longer. With hair types that
are natural with no chemical
service history, the KS Complex
Treatments results are
better and last longer after
subsequent treatments.

If I am pregnant or breast
feeding can I safely have a
KeraStraight Treatment?
YES, KeraStraight KS Complex
Treatment is completely safe
to use during pregnancy and
while breast feeding.

-La technologie « KS Complex Vapour
Capture »

When am I able to have the KS
Complex Treatment again after
the first application?
KeraStraight should last
between 2 and 4 months, but
can be re-applied after 30 days.

-Élimine les frisottis

-Répare et lisse les cheveux
simultanément

-Est bénéfique pour tous les types de
cheveux
-Nano-Molécules de 22K
-Dure jusqu’à 4 mois

-Les cheveux peuvent êtres colorés 2
jours avant ou après le traitement

*Est testé indépendamment par Intertek

®

APPLICATION

Pour n’importe qu’elles autres questions, svp
envoyez-nous un email à info@kerastraight.ca

PRÉPARARTION

PREPARATION

When can I shampoo my
hair after the KS Complex
Treatment?
Once the service is complete
you can shampoo and treat
you hair as normal on the
same day.

What after care is
recommended to ensure best
possible results are maintained?
KeraStraight recommends
using only the KeraStraight
Straight Maintain Shampoo and
Conditioner. These products are
Sodium Chloride and Sulphate
free and have been developed
to maximize the longevity of
the KS Complex Treatment.
They also contain our special
KS Complex to support and
maintain and your treatment
and protect against daily
environmental stresses.

Can KeraStraight be applied
on hair that has been permed,
chemically straightened or
relaxed?
YES, our KS Complex Treatment
can be used on any hair that
has had previous chemical
services.

SHAMPOOING

CLEANSING

When can I colour my hair if I
want to have a KeraStraight?
Hair can be coloured either
2 days before the service or
alternatively 2 days after.

Can KeraStraight be applied on
pre-treated or coloured hair?
YES, KeraStraight KS Complex
Treatment can be applied
to all hair types including
highlighted, bleached, coloured
and also on hair that has had
no history of chemical services
(virgin hair).
Is KeraStraight KS Complex
Treatment a permanent
straightener?
No, as KeraStraight KS
Complex is based on the hairs
natural protein Keratin, it will
gradually fade out of the hair.
What make KeraStraight
KS Complex Treatment the
first choice over alternative
products?
Our product is designed by
hairdressers who understand
the needs of both salons
and the clients. It also has
the endorsement of some of
the greatest award winning
hairdressers who value the
KS Complex Treatment as not
only providing the ultimate
results but also in the fact that
KeraStraight is completely and
certifiably safe for the user and
consumer.

FAQs
AVANT

BEFORE

FAQs
Qu’est-ce qui fait de
KeraStraight le premier choix
de tous les autres produits
alternatifs? Notre produit
est conçu par des coiffeurs
qui comprennent les besoins
du salon et des clients. Des
coiffeurs de grande réputation
reconnaissent la valeur du
traitement « KeraStraight
Complex », non seulement par
ces résultats exceptionnels mais
par le fait que le produit est
complètement sécuritaire pour
les utilisateurs et les clients
Est-ce que KeraStraight est un
traitement lissant permanent?
Non, vu que le traitement
« Kerastraight Complex » est
basé sur la protéine de kératine
des cheveux naturels, les effets
s’effaceront graduellement.
Est-ce que KeraStraight peut
être applique sur les cheveux prétraités ou colorés?
Oui, le traitement « Kerastraight
Complex », peut être appliqué
sur tous les types de cheveux
incluant les cheveux avec
mèches, décolorés et les cheveux
qui n’ont pas eu un historique de
traitement chimique. (cheveux
vierges)

permanentés, chimiquement
lissés ou relaxés ?
Oui. Le traitement Kerastraight
peur être appliqué sur tout
type de cheveux qui ont eu un
antécédent traité chimiquement.
Pour combien de temps le
traitement « KeraStraight
Complex » garde les cheveux
lisses, doux et réparés?
Les effets bénéfiques du
traitement Kerastraight
restent dans les cheveux pour
une période d’environ 4 mois
dépendamment du type de
cheveu. Pour les cheveux ayant
déjà eu un traitement chimique,
les résultats sont meilleurs
et le traitement reste plus
longtemps. Les cheveux de type
naturel qui n’ont jamais eu de
traitement chimique, les résultats
sont plus bénéfiques et le
traitement reste plus longtemps
qu’après quelques traitements
subséquents.
Combien de temps prend-il pour
le procédé du traitement?
Habituellement entre 2 et 4
heures, dépendamment du type
de cheveu et de sa force.

The Process is fortified with the addition on
nano-molecules of 22 ct gold which attract to
negative ions within the hair producing the
highest consistency enabling this gentlest of
treatments to give the most stunning results.

Est-ce que je peux utiliser
des produits coiffants après

Est-ce que KeraStraight peut
être appliqué sur des cheveux

Quand est-ce je peux laver mes
cheveux après l’application
du traitement « KeraStraight
Complex »?
Une fois le traitement terminé,
vous pouvez vous laver et traiter
vos cheveux normalement, la
même journée

Quand est-ce que je peux colorer
mes cheveux si je veux avoir le
traitement KeraStraight?
Les cheveux peuvent êtres
colorés 2 jours avant ou 2 jours
après le traitement.

Keratin is a natural compound and is the protein
that gives hair its strength. KeraStraight rebuilds
the keratin within the hair that has been lost
working on both the internal cortex and external
protective layer, the cuticle. The result is hair
that has added elasticity, strength, vitality and
incredible shine providing a smooth, soft and
straightened finish.
KeraStraight has been designed to
simultaneously repair and straighten and give
amazing benefits to all hair types. With the
power of keratin, 22 carat gold and new low
pH protein, the hair is left luscious, healthy,
smoother and stronger and can last up to 4
months.

Étape par
étape

APPLIQUATION

Step
by Step

le traitement « KeraStraight
Complex »?
Oui, mais notre styliste
Kerastraight peut vous
recommander des produits
coiffants alternatifs adaptés à
vos nouveaux cheveux réparés
et lisses.
®

For any other information requests, please
email us at info@kerastraight.ca

Si je suis enceinte ou si j’allaite est
-ce sécuritaire pour moi d` utiliser
le traitement KeraStraight?
Oui, le traitement « Kerastraight
Complex » est complètement
sécuritaire pour être utilisé
durant la grossesse ou pour celle
qui allaitent.

* Independently verified by INTERTEK
• Can be coloured 2 days
before or after
• Lasts up to 4 months

Quand est-ce que je pourrai
encore refaire le traitement
« KeraStraight Complex » après
la première application?
KeraStraight dure entre 2 et 4
mois, mais vous pouvez le refaire
après 30 jours.

• Nano-Molecules of 22 carat gold
• Benefits for all hair types
• Eliminates Frizz

• Straightens & repairs simultaneously
• KS Complex Vapour Capture
Technology

Quels après-soins sont
recommandés pour assurer les
meilleurs résultats que possible?
Kerastraight recommande
d’utiliser seulement le
shampoing et revitalisant
« Kerastraight Maintenance ».
Ces produits sont sans sodium
de chlorite et de sulfate et ont
été développés pour maximiser
la longévité du traitement
« Kerastraight Complex ».Ils
contiennent également notre
spécial « Kerastraight Complex »
qui supporte et maintient le
traitement de plus de protéger
les cheveux contre les agressions
environnementales de tous les
jours.

• Low pH protein

• 100% aldehyde/formaldehyde free*

DÉVELOPPEMENT

• Same Day Shampoo

One application of
KeraStraight puts an end
to all that.
Does it take far too
long to style?

or just unmanageable?
curly, wavy or frizzy?
dull, dry and damaged?

Is your hair...
SÉCHAGE

LISSAGE
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les cheveux sont laissés en santé, plus doux et
plus forts et cela peut durer jusqu’à 4 mois.
La kératine qui est un composé naturel, est
la protéine qui procure la force aux cheveux.
Kerastraight reconstruit la kératine dans les
cheveux qui a été perdu en travaillant avec
le cortex interne et la couche extérieure
protectrice, la cuticule. Les résultats sont que
les cheveux retrouvent leur élasticité, leur
force, leur vitalité et leur incroyable brillance
tout en procurant un fini doux et lisse.
Le processus est renforcé avec ses nanomolécules rajoutées d’or de 22 carats lesquels
attirent les ions négatifs dans les cheveux
produisant la plus haute consistance, ce qui
permet cette douceur dans le traitement,
laissant des résultats impressionnants.

How long does the service
process take?
Usually between 2-4 hours,
depending on hair type and
length.
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-Faible niveau de protéine Ph

Can I use styling products in
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best suit your newly repaired
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straightened, smoothed and
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The benefits of the KS Complex
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a period of up to 4 months
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On hair that has had previous
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sur tous les types de cheveux
incluant les cheveux avec
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Keratin is a natural compound and is the protein
that gives hair its strength. KeraStraight rebuilds
the keratin within the hair that has been lost
working on both the internal cortex and external
protective layer, the cuticle. The result is hair
that has added elasticity, strength, vitality and
incredible shine providing a smooth, soft and
straightened finish.
KeraStraight has been designed to
simultaneously repair and straighten and give
amazing benefits to all hair types. With the
power of keratin, 22 carat gold and new low
pH protein, the hair is left luscious, healthy,
smoother and stronger and can last up to 4
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Complex »?
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Kerastraight peut vous
recommander des produits
coiffants alternatifs adaptés à
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et lisses.
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For any other information requests, please
email us at info@kerastraight.ca

Si je suis enceinte ou si j’allaite est
-ce sécuritaire pour moi d` utiliser
le traitement KeraStraight?
Oui, le traitement « Kerastraight
Complex » est complètement
sécuritaire pour être utilisé
durant la grossesse ou pour celle
qui allaitent.

* Independently verified by INTERTEK
• Can be coloured 2 days
before or after
• Lasts up to 4 months

Quand est-ce que je pourrai
encore refaire le traitement
« KeraStraight Complex » après
la première application?
KeraStraight dure entre 2 et 4
mois, mais vous pouvez le refaire
après 30 jours.

• Nano-Molecules of 22 carat gold
• Benefits for all hair types
• Eliminates Frizz

• Straightens & repairs simultaneously
• KS Complex Vapour Capture
Technology

Quels après-soins sont
recommandés pour assurer les
meilleurs résultats que possible?
Kerastraight recommande
d’utiliser seulement le
shampoing et revitalisant
« Kerastraight Maintenance ».
Ces produits sont sans sodium
de chlorite et de sulfate et ont
été développés pour maximiser
la longévité du traitement
« Kerastraight Complex ».Ils
contiennent également notre
spécial « Kerastraight Complex »
qui supporte et maintient le
traitement de plus de protéger
les cheveux contre les agressions
environnementales de tous les
jours.

• Low pH protein

• 100% aldehyde/formaldehyde free*

DÉVELOPPEMENT

• Same Day Shampoo

One application of
KeraStraight puts an end
to all that.
Does it take far too
long to style?

or just unmanageable?
curly, wavy or frizzy?
dull, dry and damaged?

Is your hair...

SÉCHAGE

LISSAGE

Maintenance Essentials

Les Essentiels pour
l’entretien

Pour plus d’informations ou
demandes. Appelez-nous au
514-303-5151
Ou visitez- nous au
www.kerastraight.ca

Available in 250ml, 500ml, and
new 50ml duo travel pack

Disponible en format de 250ml,
500ml, et son nouveau duo format
voyage de 50ml

NOUVELLES

“With a clear commitment
to safety and results,
KeraStraight offers our
clientele the best in Brazilian
Keratin Treatments.”
Trevor Sorbie MBE

« Avec un engagement clair en
termes de résultats et sécurité,
KeraStraight offre à notre
clientèle le meilleur traitement
à la kératine brésilien »
Trevor Sorbie MBE

Revitalisant Maintenance Lisse crée une pellicule protectrice qui protège les
cheveux contre les agressions environnementales. Sa légère fragrance tropicale
laisse aux cheveux une senteur de fraîcheur séductrice.

Il a été développé avec un bas niveau de pH de 3.5 qui permet au revitalisant de
se renfermer sur la tige du cheveu permettant la protection et la longévité du
traitement KeraStraight.
Spécialement conçu pour légèrement hydrater les cheveux par sa fusion de
protéines complexe

Shampooing Maintenance Lisse

Revitalisant Maintenance lisse

Straight Maintain Shampoo
Specially formulated to gently cleanse the hair whilst maintaining
your KeraStraight treatment.

Le Shampooing Maintenance Lisse contient du KS Complex qui renforce et
fortifie les niveaux de la protéine de kératine et protège vos cheveux contre
les agressions environnementales.

Le Shampooing Maintenance Lisse contient du KS Complex qui renforce et
fortifie les niveaux de la protéine de kératine et protège vos cheveux contre
les agressions environnementales.

This is a sodium chloride and sulphate free shampoo that is not
only kind to your hair but has a delicious tropical fragrance.

C’est un shampooing sans sodium de chlorure et de sulfate qui est non
seulement bon pour vos cheveux, mais contient une délicieuse fragrance
tropicale.

Straight Maintain Shampoo contains KS Complex that re-enforces
and fortifies the levels of Keratin protein and protects your hair
against environmental stresses.

Spécialement formulé pour nettoyer les cheveux en douceur tout en
maintenant votre traitement KeraStraight.

C’est un shampooing sans sodium de chlorure et de sulfate qui est non
seulement bon pour vos cheveux, mais contient une délicieuse fragrance
tropicale.

Spécialement formulé pour nettoyer les cheveux en douceur tout en
maintenant votre traitement KeraStraight.

Straight Maintain Conditioner

Revitalisant Maintenance lisse

Shampooing Maintenance Lisse

Specifically designed to lightly moisturise the hair via its blend of
complex proteins.

Spécialement conçu pour légèrement hydrater les cheveux par sa fusion de
protéines complexe

It has been developed with a low pH level of 3.5 that enables the
conditioner to lock the hair shaft protecting and prolonging the results
of the KeraStraight treatment.

Il a été développé avec un bas niveau de pH de 3.5 qui permet au revitalisant de
se renfermer sur la tige du cheveu permettant la protection et la longévité du
traitement KeraStaright.

Straight Maintain Conditioner also contains KS Complex that creates a
protective film to protect hair against environmental stresses. Its light
tropical fragrance leaves the hair smelling fresh and feeling luscious.

Revitalisant Maintenance Lisse crée une pellicule protectrice qui protège les
cheveux contre les agressions environnementales. Sa légère fragrance tropicale
laisse aux cheveux une senteur de fraîcheur séductrice.

« Avec un engagement clair en
termes de résultats et sécurité,
KeraStraight offre à notre
clientèle le meilleur traitement
à la kératine brésilien »
Trevor Sorbie MBE

Pour plus d’informations ou
demandes. Appelez-nous au
514-303-5151
Ou visitez- nous au
www.kerastraight.ca

Les Essentiels pour
l’entretien

NOUVELLES

Disponible en format de 250ml,
500ml, et son nouveau duo format
voyage de 50ml

For further information and
enquiries call 514-303-5151
or visit us at
www.kerastraight.ca

