
Welcome to  
Structure Complex
SAUVER ET RÉPARER LES CHEVEUX ENDOMMAGÉS



Structure Complex est un 
système simple en trois étapes 
conçu pour être utilisé avec 
tous les services et produits 
techniques, afin de  
minimiser et de prévenir  
les éventuelles cassures  
des cheveux.

QU’EST-CE QUE C’EST STRUCTURE COMPLEX ?
NAK Structure Complex est une forme de technologie de renforcement des liens, 
formulée pour protéger les cheveux pendant toutes les formes de changement 
chimique, afin d’éviter les cassures éventuelles et les contraintes structurelles.

COMMENT FONCTIONNE LE STRUCTURE COMPLEX ?
Les ingrédients végétaux s’enroulent dans et autour des liaisons existantes, pour 
une protection optimale nécessaire pendant les changements chimiques. Les 
liaisons existantes sont protégées et de nouvelles liaisons sont créées, tandis  
qu’un bouclier renforçant prépare les cheveux à une protection maximale pour 
éviter tout stress structurel supplémentaire.

TOUS LES CHEVEUX ONT LEUR POINT DE RUPTURE 
Le cheveu est une structure naturelle remarquablement solide et dynamique, 
capable de résister à une grande partie d’usure ; cependant, tous les brins de 
cheveux ont un point de rupture. Un pourcentage élevé de liaisons brisées est à 
l’origine de la cassure des cheveux. Le traitement excessif et le chevauchement des 
applications chimiques, y compris l’exposition répétée à une chaleur intense et à 
des températures extrêmes lors du coiffage, sont considérés comme les principaux 
facteurs contribuant à la cassure des cheveux.

PRÉVENIR LA CASSE DES CHEVEUX
La prévention de la casse des cheveux est essentielle pour conserver des cheveux 
beaux et sains. Le NAK Structure Complex est un outil de soutien essentiel qui 
accompagne tous les services chimiques. Il est conçu pour aider les salons, les 
stylistes et les clients à atteindre la nuance de leurs rêves.
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AVEC QUEL PRODUIT COLOREZ-VOUS OU DECOLOREZ-VOUS ?
Quel que soit le produit que vous utilisez, le NAK Structure Complex 
optimise la force, la brillance et l’état des cheveux de la racine à la pointe.  
A utiliser de préférence avec les services d’éclaircissement des cheveux 
blonds, des techniques de mèches, de balayage ou d’ombré, de coloration et 
de coulage, de lissage ou de défrisage et de permanente. Recommandé aussi 
pour les mi-longueurs et pointes des extensions de cheveux.

SAUVER ET RÉPARER LES CHEVEUX ENDOMMAGÉS
NAK Structure Complex est considéré comme le système de traitement 
idéal pour les cheveux fragiles ou abîmés. Il offre des résultats sublimes 
et un toucher soyeux aux cheveux qui ont besoin d’être sauvés et réparés. 
Idéalement utilisé en salon comme un service de traitement anti-stress 
avant, pendant ou après un changement chimique. 

UN OUTIL ESSENTIEL DE SOUTIEN AU SALON 
AVANT les services technique pour préparer les cheveux à un changement 
chimique radical. 
PENDANT les services techniques pour prévenir la casse et le stress  
des cheveux. 
APRÈS les services techniques pour donner aux cheveux une force,  
une brillance et une condition maximales.   
ENTRE les services techniques pour améliorer l’état, la brillance et  
la maniabilité des cheveux.

Structure Complex  S A U V E R  E T  R É PA R E R  L E S  C H E V E U X  E N D O M M A G É S 3



Structure 
Complex

BOND BUILDER NO.1

Ajouté à votre couleur ou décoloration avant l’application, pour préparer 
et protéger la structure interne des cheveux et maintenir les connexions 
existantes dans le cortex capillaire. 

BOND ENFORCER NO.2

Utilisez le Bond Enforcer No2, après la fin du service technique. Il répare 
les connexions capillaires rompues et améliore la force, la brillance et l’état 
des cheveux après le traitement chimique.

BOND ENHANCER NO.3

Améliore et soutient les liaisons nouvellement formées à l’intérieur 
du cortex, tout en apportant un conditionnement en profondeur et en 
maintenant l’hydratation essentielle des cheveux secs ou abîmés. Utiliser 
une ou deux fois par semaine pour restaurer la douceur, la brillance et 
l’état des cheveux.
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Menu avec  
des traitements
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1. SERVICES COULEURS   
PERMANENT - DEMI - SEMI - COULAGE
TOUS LES SERVICES DE COULEUR – SUIVRE LA REGLE DE 10%

Ajoutez 1ml de Bond Builder No.1 par 10g de produit de couleur

(N’INCLUENT PAS LA QUANTITÉ D’OXYDATION).

BOND BUILDER NO.1

Préparez votre formule de couleur comme 
d’habitude. Ajoutez le Bond Builder No.1  
et mélangez.

BOND ENHANCER NO.3

Renforce et maintient les connexions 
nouvellement formées dans le cortex tout en 
apportant un soin profond et une hydratation 
essentielle aux cheveux secs ou endommagés.

Utilisez une ou deux fois par semaine pour 
retrouver douceur, brillance et condition.

APRÈS L’APPLICATION ET LE TEMPS  
DE PAUSE

Lavez et retirez le produit des cheveux, rincez 
bien et séchez-les avec une serviette.

Etape.1

Etape.3 à la maison

BOND ENFORCER NO.2

Appliquez Bond Enforcer No.2 uniformément sur les cheveux,  
des racines aux pointes. Assurez-vous que les cheveux sont 
complètement saturés, massez-les et peignez-les. Laissez agir pendant 
au moins 5 minutes, puis rincez abondamment. Si vous le souhaitez, 
revitalisez les cheveux.

Etape.2
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• Les meilleurs résultats en matière 
d’éclaircissement sont obtenus 
progressivement, et non rapidement.

• Considérez tous les services d’éclaircissement 
des cheveux blonds client par client.

• N’éclaircissez que les cheveux qui peuvent 
être éclaircis en toute sécurité dans des 
circonstances normales.  

• Ne poussez jamais le cheveu au-delà de  
ses limites normales.

• Dans la mesure du possible, complétez tous 
les services d’éclaircissement des cheveux 
blonds par un service de traitement anti-stress, 
afin de reconditionner et de maximiser la force 
et la condition des racines aux pointes.

• Considérez le Bond Builder No.1 comme  
une étape essentielle lors de l’éclaircissement 
des cheveux endommagés avec une petite 
zone de repousse, car il y a beaucoup plus 
de chances que les produits chimiques se 
chevauchent pendant l’application.

• Considérez le Bond Builder No.1 comme  
une étape facultative pour éclaircir des cheveux 

naturels sains, avec une large zone  
de repousse.

• Mesurez et mélangez tous les produits 
éclaircissants avec précision.

• N’utilisez pas de chaleur pendant les services 
d’éclaircissement blond.

• Soyez conscient de l’augmentation de la 
puissance d’éclaircissement pendant les 
services de mèches en aluminium, en vérifiant 
la force des cheveux et les paquets d’aluminium 
régulièrement pendant le service.

• Vérifiez régulièrement le confort du cuir 
chevelu et la force des cheveux pendant les 
services d’éclaircissement ; faites confiance à 
votre chronomètre visuel.

• Effectuez des tests sur les mèches lorsque 
vous éclaircissez des cheveux qui présentent un 
résidu possible ou une accumulation de chlore.

• Retirez immédiatement les produits 
chimiques s’il y a un quelconque signe de 
réaction, par exemple une chaleur rapide ou 
intense, un gonflement ou une formation de 
mousse dans les paquets d’aluminium.

POINTS ESSENTIELS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORSQUE  
L’ON DEVIENT BLONDE 
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2 .  S E R V I C E S  D ’ É C L A I R C I S S E M E N T    
 
C R È M E  O U  P O U D R E  +  S U P E R  É C L A I R C I S S A N T S 
F O I L I N G  +  B A L AYA G E  +  O M B R E  L I G H T E N I N G  

POUR TOUS LES SERVICES D’ÉCLAIRCISSEMENT - SUIVEZ LA RÈGLE DES 10 %.

Ajoutez 1ml de Bond Builder No.1 à chaque 10g de produit éclaircissant.

(N’INCLUENT PAS LA QUANTITÉ D’OXYDATION).

BOND BUILDER NO.1

Ajoutez la quantité appropriée de Bond Builder No. 1 
à votre produit blond mélangé

BOND ENFORCER NO.2

Saturer les cheveux de la 
racine à la pointe, répartir 
uniformément, masser et 
peigner. Laissez agir pendant 
au moins 5 minutes, puis rincez 
abondamment. Conditionnez 
les cheveux comme vous le 
souhaitez.

BOND ENHANCER NO.3

Renforce et maintient les connexions 
nouvellement formées dans le cortex, 
offrant un soin en profondeur pour 
préserver l’hydratation essentielle des 
cheveux secs ou endommagés.

Utilisez une ou deux fois par semaine 
pour retrouver douceur, brillance et 
condition.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS POUR L’APPLICATION 
ET TEMPS DE PAUSE

Lavez et retirez le produit des cheveux, rincez bien et 
séchez-les avec une serviette.

Etape.1

Etape.2

Etape.3 à la maison
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3 .  S E R V I C E  D E  T R A I T E M E N T  A N T I - S T R E S S   
 
S A U V E R  E T  R É PA R E R  L E S  C H E V E U X  E N D O M M A G É S 

NAK Structure Complex est un traitement autonome et un service de salon qui 
protège tous les types de cheveux avant et après un traitement chimique. Il convient 
parfaitement aux cheveux qui ont besoin d’être sauvés et réparés, en les préparant 
et en les protégeant à l’aide d’une technologie de renforcement. Les liens brisés sont 
reconstruit et l’état des cheveux sont optimaliser.

PRÉPARATION 

Shampouinez les cheveux avec un nettoyant NAK adapté et séchez-les avec une 
serviette. Mélangez 10ml de Bond Builder No.1 avec 15ml de Bond Enforcer No.2.

BOND BUILDER NO.1 & BOND 
ENFORCER NO.2

Appliquez le mélange de traitement 
autonome sur des cheveux propres 
et essorés. Saturer les cheveux de 
la racine à la pointe, en utilisant 
autant de produit que nécessaire. 
Peignez les cheveux pour une 
répartition uniforme. Massez pour 
plus de confort et de détente. 
Couvrir et laisser agir sous chaleur 
pendant 10 à 15 minutes.

BOND ENFORCER NO.2

Rincez abondamment et appliquez une quantité 
généreuse de Bond Enforcer No.2. Saturer les 
cheveux de la racine à la pointe.

Laissez agir pendant 5 minutes, rincez 
abondamment et revitalisez les cheveux si vous le 
souhaitez, complétez avec une crème hydratante 
sans rinçage, et coiffez les cheveux comme vous le 
souhaitez.

BOND ENHANCER NO.3

Améliore et soutient les liaisons nouvellement formées à l’intérieur 
du cortex, en apportant un soin profond, pour maintenir l’hydratation 
essentielle des cheveux secs ou abîmés. Utilisez une ou deux fois par 
semaine pour retrouver douceur, brillance et état.

Etape.1

Etape.2

Etape.3 à la maison
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4 .  S E R V I C E S  D E  L I S S A G E  E T  D E 
D É F R I S A G E
Pour de meilleurs résultats, préparez les cheveux avec un service de 
traitement anti-stress avant d’effectuer des services de lissage ou de 
défrisage. Suivez les instructions relatives avant l’application, le temps 
de pause et les techniques de lissage, conformément aux instructions 
du fabricant. 
 
PERMANENTE 
PRÉPARATION 
Préparez les cheveux à l’aide des bigoudis selon vos désirs de 
création, en suivant les directives habituelles du produit pour 
l’application, le traitement et le temps.

RINCER ET NEUTRALISER 
Après avoir effectué toutes les étapes nécessaires du rinçage à la 
neutralisation, retirez les bigoudis (en veillant à ne pas étirer les 
boucles) et épongez doucement avec une serviette.

BOND BUILDER NO.1

Massez doucement Bond Builder No.1, en veillant à ne pas perturber 
ou étirer la nouvelle formation de la boucle, et saturez la boucle des 
racines aux extrémités. Utilisez autant de produit que nécessaire, 
laissez agir pendant 10 minutes. NE PAS RINCER.

BOND ENFORCER NO.2

Appliquez le Bond Enfoncer No.2 directement sur le Bond 
Builder No.1, en saturant délicatement les boucles de la racine 
à la pointe, en utilisant autant de produit que nécessaire et en 
veillant à une répartition uniforme.  
NE PAS PEIGNER LES BOUCLES FRAÎCHEMENT FORMÉES. 

Laissez agir pendant au moins 5 minutes, rincez abondamment, 
revitalisez si nécessaire et coiffez comme vous le souhaitez.

BOND ENHANCER NO.3

Améliore et soutient les liaisons nouvellement formées à 
l’intérieur du cortex, en apportant un conditionnement profond 
pour maintenir l’hydratation essentielle des cheveux secs ou 
abîmés. Utilisez une ou deux fois par semaine pour retrouver 
douceur, brillance et état.

Etape.1

Etape.2

Etape.3 à la maison



COMMENT NAK STRUCTURE COMPLEX  
A-T-IL ÉTÉ DÉCOUVERT POUR LA 
PREMIÈRE FOIS ?

Cette technologie a été découverte en Suisse 
lorsque des scientifiques ont formulé des 
ingrédients capables de prévenir les éventuelles 
cassures de cheveux. Le principe de base de 
cette technologie révolutionnaire est d’amortir 
les liaisons existantes tout en reconnectant 
les liaisons rompues pendant et après un 
changement chimique. 

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D’UN 
SYSTÈME EN 3 ÉTAPES ?

La première étape amorce et protège les liaisons 
existantes à l’intérieur du cheveu pendant le 
changement chimique. La deuxième étape 
reconnecte les liens brisés, maximisant la 
force, l’élasticité et la condition des cheveux. 
La troisième étape renforce et maintient 
la technologie de construction des liens 
nouvellement formés. 
 
 
POURQUOI LE NAK STRUCTURE  
COMPLEX EST-IL MIEUX UTILISÉ 
PENDANT LES TRAITEMENTS 
CHIMIQUES ?

L’objectif principal de la technologie de 
renforcement des liens est de prévenir les 
dommages avant qu’ils ne commencent. Cette 
découverte révolutionnaire permet aux salons et aux 
stylistes de créer des résultats exceptionnels pour 
les clients à chaque visite au salon, car il vaut mieux 
prévenir que guérir.   
 
 
LE NAK STRUCTURE COMPLEX  
EST-IL UNE SOLUTION PERMANENTE ?

Non, rien n’est permanent ; les liens du cheveu se 
déconnectent et se reconnectent continuellement 
en raison des influences environnementales, 
chimiques et mécaniques. Il est important 
pour tous les clients des salons de conserver 
des cheveux en bon état sans les casser. C’est 
pourquoi il est préférable d’utiliser le NAK 
Structure Complex chaque fois que les cheveux 
sont traités chimiquement.

PUIS-JE POUSSER LES CHEVEUX  
AU-DELÀ DE LEURS LIMITES NORMALES ?

Non, bien que le cheveu soit une structure 
remarquablement forte et dynamique, tous les 
cheveux ont un point de rupture. Par conséquent, 
nous ne devrions jamais être tentés de pousser 
le cheveu au-delà de ses limites normales ou 
d’éclaircir chimiquement des cheveux que nous 
n’éclaircirions pas normalement en raison de 
leur faible élasticité ou de leur fragilité - même 
si nous utilisons ou incluons une technologie de 
renforcement des liens. 

DANS QUELS SERVICES POUVEZ-VOUS 
UTILISER NAK STRUCTURE COMPLEX ?

Le NAK Structure Complex s’associe 
parfaitement à tous les services de salon. Il est 
particulièrement bénéfique lors de la création de 
changements chimiques spectaculaires. À inclure 
avec tous les services d’éclaircissement des 
cheveux blonds, les services de coloration et de 
coulages, les services de lissage et de défrisage. 
Restaure une condition maximale à tous les 
types de cheveux et peut être utilisé comme un 
traitement autonome. 

QUEL EST L’OB JECTIF D’UN 
TRAITEMENT ANTI-STRESS?

Les services de traitement anti-stress sont conçus 
pour créer une force et une condition maximales 
pour tous les types de cheveux.

Il convient parfaitement aux cheveux fragiles, 
cassants ou peu élastiques. Utilisé chaque 
semaine, ce traitement offre aux clients 
des résultats exceptionnels en matière de 
conditionnement, avec une douceur et une 
brillance durables. 

MESURER LE DOSAGE EXACT DE BOND 
BUILDER NO.1

Les suppositions ne sont jamais une bonne idée, 
lorsqu’il s’agit d’utiliser des produits chimiques. 
Les meilleurs résultats sont toujours obtenus 
lorsque les produits sont mélangés correctement. 
La technologie des liaisons fait appel à une 
nanotechnologie avancée et ne nécessite 

FAQ
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donc l’utilisation que d’une petite quantité 
d’ingrédients actifs. Plus ne signifie pas meilleur ;  
cela signifie simplement que cela coûtera plus 
cher. 

LA CHALEUR PEUT-ELLE ÊTRE 
APPLIQUÉE LORS DE L’UTILISATION DU 
NAK STRUCTURE COMPLEX ?

Non, il n’est pas recommandé d’utiliser la chaleur 
avec les services d’éclaircissement. La chaleur 
accélère toutes les réactions chimiques, c’est 
pourquoi il faut toujours faire preuve de prudence 
et de professionnalisme lorsqu’on utilise la 
chaleur dans un salon. Les techniques de mèches 
en aluminium exposent les cheveux à la chaleur 
- vérifiez toujours les paquets d’aluminium et 
chronométrez les produits avec précision. 

DOIS-JE AUGMENTER LE NIVEAU DE 
L’OXYDANT ? 

Non, il n’est pas nécessaire d’augmenter la force 
de l’oxydant, même s’il a été recommandé par 
une autre marque. Choisissez toujours l’oxydant 
adapté au degré d’éclaircissement souhaité 
nécessaire. Suivez toujours les directives du 
produit et les recommandations du fabricant. 

DOIS-JE PROLONGER LE TEMPS DE 
PAUSE ?

Il n’est généralement pas nécessaire de prolonger 
la durée des traitements chimiques avec le NAK 
Structure Complex. Il convient de faire preuve 
de prudence et de jugement professionnel si 
l’on souhaite prolonger la durée des traitements 
chimiques. Ne prolongez le traitement que dans 
des circonstances soigneusement contrôlées. 
Ne pas laisser agir plus de 15 minutes au-delà 
des recommandations normales du produit et 
seulement si le confort du cuir chevelu et la force 
et l’état des cheveux le permettent.

COMMENT PUIS-JE UTILISER LE BOND 
ENHANCER NO. 3 ?

Bond Enhancer No.3 est conçu pour soutenir 
la technologie de renforcement des liens 
nouvellement formés lors des services en salon. 
Un traitement une ou deux fois par semaine 
permet d’obtenir des résultats optimaux. Il n’est 
pas nécessaire de laisser le produit agir toute la 
nuit car Bond Enhancer No.3 pénètre facilement 
en un temps minimum de 5 minutes. Rincez 
et terminez avec une crème hydratante sans 
rinçage.

LE NAK STRUCTURE COMPLEX PEUT-IL 
ÊTRE UTILISÉ SUR DES EXTENSIONS 
DE CHEVEUX ?

Les extensions de cheveux nécessitent une 
manipulation délicate et des soins spécialisés. Les 
attaches ou adhésifs des extensions de cheveux 
sont facilement perturbés.  Par conséquent, nous 
recommandons d’appliquer le NAK Structure 
Complex uniquement sur les longueurs moyennes 
et les extrémités des extensions de cheveux. 

LISSAGE OU DÉFRISAGE À LA 
KÉRATINE 

Les services de lissage et de défrisage sont 
considérés comme un domaine spécialisé et ne 
conviennent pas à tous les clients des salons. Les 
résultats peuvent varier considérablement, en 
fonction de la force des cheveux existants, des 
produits utilisés et de la technique du styliste. Il 
est essentiel d’optimiser la longévité du lissage 
ou du défrisage pour les clients du salon. Les 
meilleurs résultats sont obtenus lorsque les 
cheveux sont préparés uniquement avec un 
traitement anti-stress, avant de procéder au 
lissage ou au défrisage.
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En Belgique, NAK HAIR est exclusivement distribué par Hairco NV:
HAIRCO HQ - GENTSESTEENWEG 190 - 9800 DEINZE
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