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Since the ages, Olive Oil has been 
used by women all over the world 
as part of their beauty regimen for 
skin and hair. Rich in Vitamin E and  

Omega 3, this healing oil slows down the aging process by restoring 
health and providing protection from damage. When used on the hair, 
it enhances the appearance and condition allowing the hair to maintain 
its youthful beauty.

Vitale Olive Oil Anti-Breakage No Lye Conditioning Relaxer 
enriched with Coconut Oil and Vitamins, provides double scalp protection, 
instantly conditions and preserves natural strength of the hair as it straightens. It 
significantly reduces breakage and prevents damage, leaving the hair stronger, 
smoother and healthier.

Le défrisant anti-casse sans soude et d’huile d’olive Vitale, enrichi à l’huile de noix de coco et 
en vitamines, assure une protection double du cuir chevelu, en conditionnant instantanément 
la chevelure et en préservant sa force naturelle tout en la défrisant. Il limite considérablement 
la casse des cheveux et prévient leur dégradation. Vos cheveux sont alors plus résistants, plus 
doux et en meilleure santé. 

ANTI-BREAKAGE

™

Vitale Olive Oil Anti-Breakage No Base Relaxer is an advanced sodium 
hydroxide relaxer infused with Olive Oil and Shea Butter for smooth, healthy 
straightening. The Olive Oil allows excellent conditioning during the relaxer 
process while adding strength to prevent breakage. 

Le Défrisant sans base anti casse Vitale à l’huile d’olive est un défrisant avancé à l’hydroxyde 
de sodium et infusé d’huile d’olive et de beurre de karité pour un lissage sain et lisse. L’huile 
d’olive procure un excellent conditionnement pendant le processus de défrisage tout en 
renforçant les cheveux pour prévenir la casse.

Vitale Olive Oil Anti-Breakage Relaxer available in Regular and Super (8oz, 20oz, and 5lb)
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Vitale Olive Oil Anti-Breakage Hair Protector is a post 
relaxer treatment that replenishes vitamins and proteins 
that may have been lost during the relaxer process. Infused 
with Olive Oil, it deeply strengthens, nourishes and restores 
hair back to health.  This amazing formula smoothes and 
seals the cuticle, while protecting hair from future breakage, 
leaving it noticeably healthy and strong. 

Le soin protecteur pour cheveux anti-casse Vitale Olive Oil est un 
traitement après défrisage régénérateur de vitamines et de protéines 
susceptibles d’avoir été perdues au cours du défrisage. Infusé d’huile 
d’olive, il renforce en profondeur, nourrit et revitalise les cheveux. 
Cette formule étonnante lisse et resserre les cuticules tout en protégeant 
les cheveux contre la casse, les laissant visiblement renforcés et en 
pleine santé. 

Vitale Olive Oil Anti-Breakage Leave-In Conditioner 
combines natural ingredients to increase the strength of 
hair that has been weakened by braids and extensions. 
Specially formulated to protect, seal in moisture and 
detangle hair to prevent split ends and breakage.

Conditionneur sans rinçage anti-casse Vitale Olive Oil conjugue 
des ingrédients naturels pour augmenter la résistance des cheveux 
fragilisés par les nattes et les extensions. Spécialement formulé pour 
protéger, hydrater et démêler les cheveux afin de lutter contre les 
cheveux cassants et les pointes fourchues.

Vitale Olive Oil Anti-Breakage Foam Wrap Lotion has a 
unique herbal blend that prevents breakage and provides 
moisture with long lasting hold. Its light formula is perfect 
for wraps, roller sets, wet looks and molds for short tapered 
looks. Excellent for blow drying and protects hair from heat.

Lotion mousse anti-casse pour wraps Vitale Olive Oil est composé d’un 
mélange unique d’essences végétales qui prévient les cheveux cassants 
et fournit une hydratation longue durée.  Sa formule légère est idéale 
pour les wraps, les bigoudis, les « wet looks » (style effets mouillés) et le 
modelages des cheveux courts effilés. Excellent pour un usage avec le 
sèche-cheveux car il assure une protection contre la chaleur.

Vitale Olive Oil Anti-Breakage Neutralizing Shampoo 
is designed with natural botanical ingredients to 
effectively cleanse the hair and remove all relaxer 
residue. Infused with Olive Oil to strengthen as it 
neutralizes and detangles, it leaves hair feeling 
moisturized and incredibly smooth.  

Le shampoing de fixation anti-casse Vitale Olive Oil est fabriqué 
à partir d’ingrédients botaniques naturels pour un nettoyage 
des cheveux impeccable sans aucun résidu de défrisant. Infusé 
d’huile d’olive pour renforcer tandis qu’il fixe et démêle, il laisse 
les cheveux hydratés et incroyablement lisses. 
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CLEANSE & CONDITION
LAVAGE & DÉMÊLAGE

Vitale Olive Oil Breeze Shampoo is 
uniquely designed to aid in the transition 
from weaves to wearing your own 
natural hair.  It removes bonding glue 
and helps to repair damage to the 
hair and scalp caused by ponytails, 
hair extensions, braids and wigs.  It 
is naturally formulated to increase the 
flow of oxygen to strengthen and unclog 
hair follicles, leaving hair feeling and 
smelling clean and easy to comb.

Shampoing Breeze de Vitale Olive est une 
formule unique conçue pour vous aider à 
retrouver l’éclat de vos cheveux naturels après le 
port de nattes et autres tissages. Ce shampoing 
permet d’éliminer les traces de colle et aide à 
réparer les dommages causés par les queues 
de cheval, les extensions capillaires, les nattes 
et les perruques.  Sa formule naturelle stimule la 
croissance tout en oxygénant et désincrustant 
les follicules capillaires pour faire place à des 
cheveux propres et faciles à coiffer.

Vitale Olive Oil Deep Moisturizing Shampoo is enriched with pro vitamins 
and amino proteins that provide the right combination of cleansing and 
conditioning. Its detangling properties smooths and seals the cuticle 
allowing more elasticity and manageability. Leaves hair feeling soft and 
silky. Excellent for color treated hair.

Shampoing hydratant de Vitale Olive Oil est une formule enrichie en provitamines et amino-protéines 
offrant un équilibre parfait entre lavage et démêlage. Ses propriétés défrisantes lissent et referment la 
cuticule écaillée, offrant plus d’élasticité et de malléabilité. Vos cheveux sont doux et soyeux. Cette formule 
est particulièrement adaptée aux cheveux colorés.

Vitale Olive Oil Hair Mayonnaise, repairs damage caused by 
hair extensions and chemical over processing.  Enriched with 
Natural Botanical extracts, Oat Protein, Vitamins, Egg Proteins 
and Olive Oil, it increases elasticity and rejuvenates weak 
fragile hair.  It adds moisture and shine, allowing you to 
wear your own healthy, natural hair, free from glue and 
extensions.

Masque pour cheveux Vitale Olive Oil répare les dommages causés 
par les extensions capillaires et les traitements 
chimiques. Ce masque à base d’extraits de 
plantes naturelles, de protéines d’avoine 
et d’œufs, de vitamines et d’huile d’olive 
augmente l’élasticité et régénère les cheveux 
fragilisés. Il restaure la brillance et l’hydratation 
de vos cheveux naturels, débarrassés des 
extensions et des résidus de colle.

GROWTH
CROISSANCE

Vitale Olive Oil 4-in-1 Growth Serum is designed with 
botanicals including Olive Oil, Arnica Montana and Capsicum 
Annuum along with other ingredients to prevent hair breakage, 
revitalizes the hair & scalp, promotes hair growth. It is 
excellent for weaved, braided, relaxed and permed hair.

Sérum de croissance 4-in-1 de Vitale Olive Oil est un sérum de croissance 
4 en 1 à base d’extraits de plantes tels que l’huile d’olive, l’arnica du 
Montana et le piment d’ornement, entre autres ingrédients.  En plus 
d’être un produit anti-cassant, revitalisant pour cheveux et cuir chevelu et 
stimulateur de croissance, le sérum de croissance 4-en-1 est également 
excellent pour les cheveux permanentés, tressés, nattés et/ou défrisés
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Vitale Olive Oil Root Therapy should be used daily 
to protect hair growth, reduce hair damage and to 
maintain moisture balance of scalp and hair. It repairs 
damage caused by thermal styling and helps to mend 
split ends. It enhances the appearance of any hairstyle. 
Further it strengthens hair root and nourishes the scalp 
to eliminate dryness and itchiness completely.

Traitement pour racines de Vitale Olive Oil doit être utilisé 
quotidiennement pour stimuler la croissance des cheveux, limiter 
les dommages et réhydrater le cuir chevelu. Cette formule permet 
de réparer les cheveux endommagés par les appareils chauffants 
et aide à éviter les fourches. Elle permet en outre de renforcer la 
racine du cheveu et nourrit le cuir chevelu en éliminant totalement 
le dessèchement et les démangeaisons 

Vitale Olive Oil Virgin Hair Oil is specially designed 
for hair and scalp treatment and is enriched with Silk 
Amino Acids, Vitamins A & E and Olive Oil. It nourishes 
the scalp with a supply of proteins and nutrients. It also 
repairs damage to hair caused by chemical treatments 
and thermal tools. It is an ideal product for relaxed, 
braided & weaved hair to restore moisture.

Huile pour cheveux vierges Vitale Olive Oil est une huile capillaire 
spécialement conçue pour traiter le cuir chevelu et les cheveux. 
Enrichie en acides aminés de soie, en vitamines A & E et en huile 
d’olive, elle stimule et nourrit le cuir chevelu et les cheveux par un 
apport de protéines et d’éléments nutritifs. Elle répare les cheveux 
endommagés par des traitements chimiques et les appareils 
chauffants. Il s’agit d’un produit idéal pour la réhydratation des 
cheveux défrisés, tressés et nattés.

Vitale Olive Oil Fertilizing Balm is formulated with a 
special herbal blend to energizes the hair and scalp 
by infusing into clogged hair follicles. It stops hair 
breakage and split ends, encourages hair growth and 
restores moisture balance. It promotes fabulous healthy 
shiny growing hair.

STYLE & MAINTENANCE
STYLE & SOIN

Vitale Olive Oil Moisturizer is designed with the anti-
oxidant property of Olive Oil to repair damaged hair. 
The herbal blends present in the formulation penetrate 
the hair shaft to condition, moisturize and nourish, en-
hancing the appearance of straight, curly, natural, or 
braided hairstyles. By subduing the negative affects 
of blow dryers, curlers, pressing irons and relaxers, 
it eliminates dryness completely. It gives your hair a 
healthy looking, natural sheen.

Hydratant Vitale Olive Oil utilise les propriétés anti-oxydantes 
de l’huile d’olive pour réparer les cheveux endommagés. Ce 
mélange végétal pénètre la fibre capillaire pour l’assouplir, 
l’hydrater et la nourrir. Il améliore l’apparence des cheveux 
raides, bouclés, naturels ou nattés. Il atténue les effets négatifs 
des sèche-cheveux, des fers à friser, des fers à lisser ou des 
défrisants. Il élimine complètement le dessèchement et donne 
aux cheveux un aspect sain, une brillance naturelle tout.

Vitale Olive Oil Hair Polisher is designed with anti-
oxidant property of Olive Oil and Vitamin E to repair 
damaged hair and prevent breakage. It protects from 
heat and moisturizes the hair shaft. It combats dull-
ness and frizz, imparting a glossy look with a natural 
smooth sheen and eliminates dryness completely.

Cire Hair Polisher de Vitale Olive Oil utilise les propriétés 
anti-oxydantes de l’huile d’olive et la vitamine E pour réparer 
les cheveux endommagés et prévenir les cheveux cassants. 
Ce produit protège le cheveu contre les effets néfastes des 
appareils chauffants et hydrate la tige capillaire. Il combat 
les cheveux ternes et frisottants et apporte un toucher soyeux 
naturel en éliminant complètement le dessèchement.

GROWTH
CROISSANCE Baume Fertilizing de Vitale Olive Oil est un baume aux extraits de plantes spécialement formulé 

pour revitaliser les cheveux et le cuir chevelu en désincrustant les follicules capillaires. Ce baume 
répare les cheveux cassants et les fourches tout, en favorisant la croissance et en laissant le 
cheveu hydraté. Il favorise une croissance capillaire saine et brillante.
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Vitale Olive Oil Lite Scalp Ointment is uniquely 
designed with natural ingredients to condition and 
restore moisture to the hair and scalp. It also nourishes 
the hair and scalp while providing an environment for 
hair to grow stronger, longer and thicker.

Baume pour cuir chevelu Lite Vitale Olive Oil est une formule 
unique à base d’ingrédients naturels permettant de démêler et 
de réhydrater les cheveux et le cuir chevelu. Elle nourrit égale-
ment le cheveu et le cuir chevelu tout en favorisant un cheveu 
plus fort, plus long et plus épais.

NATURALLY BEAUTIFUL 
NATURELLEMENT BEAUX

Vitale Olive Oil No-Lye Conditioning Relaxer Kit is specially formulated with Ol-
ive Oil and Coconut Oil for double scalp nourishment and protection.  Olive and 
Coconut Oils add shine and body to the hair.  In addition to less scalp irritation, this 
kit conditions hair during every step of the relaxer process.  Chelating Neutralizing 
Shampoo eliminates the chalky build up associated with no-lye relaxers and finally 
Hair Mayonnaise strengthens by replenishing the hair with proteins and moisture. 

Kit de Vitale Olive Oil est une formule spéciale à base d’huile d’olive et d’huile de noix de coco 
ayant à la fois un effet nourrissant et protecteur du cuir chevelu. L’huile d’olive et l’huile de noix de 
coco donnent brillance et volume à vos cheveux. En plus de réduire l’irritation du cuir chevelu, ce kit 
offre une protection à chaque étape du processus de défrisage. Le Shampoing neutralisant chélatant 
élimine l’accumulation blanchâtre généralement associée aux produits défrisants sans soude et le 
Baume pour cheveux réhydrate le cheveu et le renforce grâce à un apport de protéines.

Vitale Olive Oil Sheen Spray transforms dull 
dry hair into smoother looking hair with long 
lasting brilliant sheen. Formulated with Olive 
Oil and other botanical extracts it conditions 
and protects hair from humidity and breakage. 
Great for all hair textures.

Le spray ultra brillant à l’huile d’olive Vitale agit sur les 
cheveux ternes et secs pour leur offrir une douceur et 
une brillance longue durée. Sa formule à base d’huile 
d’olive et d’autres extraits de plantes conditionne les 
cheveux et les protège de l’humidité et des cassures. 
Convient à tous types de cheveux.

Vitale Olive Oil Silk n Shine Holding Spritz 
is designed with strengthening Olive Oil and 
anti-oxidant Vitamin E to help you create styles 
with incredible hold and sheen.  This unique 
fast drying spritz holds your style in place as it 
provides long lasting smooth, frizz free style.  

Le spray de fixation Vitale Olive Oil est composé 
d’huile d’olive fortifiante et de vitamine E antioxydante 
pour vous permettre de créer des styles à l’épreuve 
des éléments extérieurs tout en apportant une brillance 
éclatante. Ce spray à séchage rapide fixe votre style 
tout en rendant vos cheveux durablement lisses, sans 
frisottis coiffure. 

Vitale Olive Oil kits available in Regular and Super (1application and touch up)
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Princess By Nature with Olive Oil Relaxer & Hair 
Growth System

This unique product is an entire system for relaxing, 
as well as maintaining your child’s hair until the next 
relaxer.  In addition to the No Lye Relaxer in this kit 
box, it also contains maintenance items, Majestic 
Detangling Shampoo, Imperial Hair Mayonnaise, 
Growth Serum, Miracle Hairdress as well as a 
detailed booklet outlining the correct application 
procedure and tips on maintaining the relaxed hair 
of your little princess.

Défrisant et stimulateur de croissance Princess By Nature à 
l’huile d’olive. Ce produit unique est un système complet 
pour le défrisage ainsi que l’entretien des cheveux de votre 
enfant jusqu’au prochain défrisage. Outre le produit défrisant 
sans soude, ce kit contient des produits de soins tels que 
le Shampoing démêlant Majestic, Baume pour cheveux 
Imperial, Sérum de croissance, Traitement capillaire Miracle 
ainsi qu’une brochure détaillant la procédure d’application 
correcte et quelques astuces pour l’entretien des cheveux 
défrisés de votre petite princesse.

NOURISHING
NOURRISSANT

Princess By Nature kits available in Regular and Super (1application and touch up)

CLEANSE & CONDITION
LAVAGE & DÉMÊLAGE

Princess By Nature Majestic Detangling Shampoo 
A revolutionary shampoo enhanced with Mother Nature’s 
finest blend, to cleanse and hydrate relaxed hair. It 
removes excess oil and residue from the hair and scalp 
creating a pathway for healthy growing hair.

Shampoing démêlant Majestic de Princess By Nature  - Mère nature 
offre ses meilleurs ingrédients dans ce shampoing révolutionnaire 
pour laver et hydrater les cheveux défrisés. Il élimine l’excédent 
graisseux et les résidus présents sur les cheveux et le cuir chevelu 
pour favoriser une croissance saine du cheveu.

Princess By Nature Imperial Hair Mayonnaise Mother 
Nature’s remedy to soften and strengthen relaxed hair.  
Enriched with Kukui Nut Oil, Olive Oil, Cholesterol 
and Soy Protein, it encourages growth of healthy shiny 
hair.

Baume pour cheveux Imperial de Princess By Nature  Le remède 
de Mère nature pour adoucir et renforcer les cheveux défrisés. 
Enrichi en huile de noix de Kukui, huile d’olive, cholestérol et 
protéine de soja, il favorise la croissance d’un cheveu sain et 
brillant.

Princess By Nature Detangling Leave-In Conditioner 
formulated with soy proteins and botanicals to prevent 
breakage and revitalize the hair and scalp.  It moisturizes 

and detangles to prevent split ends by nourishing follicles 
and providing great manageability. Strengthens damaged hair, 
stimulates hair growth and protects hair from thermal styling 
tools.  Further it promotes silky, shinier healthier hair.
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Conditionneur démêlant sans rinçage Princess By Nature  est une formule anti-casse et revitalisante 
enrichie aux protéines de soja et aux extraits végétaux.  Elle hydrate et défrise les cheveux, 
prévient les fourches en nourrissant les follicules capillaires et offre une excellente malléabilité. Elle 
renforce les cheveux abîmés, favorise la croissance et protège les cheveux contre l’action néfaste 
des outils de coiffage chauffants. Elle favorise enfin un cheveu soyeux, plus sain et plus brillant.

Princess By Nature Growth Serum 
Uses Mother Nature’s finest ingredients 
to promote growth and lock in moisture, 
encouraging youthful looking hair while 
replenishing hair of its strength and flexibility.

Sérum de croissance Princess By Nature  Ce produit 
conjugue les meilleurs ingrédients de Mère nature pour 
stimuler la croissance et fixer l’hydratation, protégeant 
les cheveux contre le vieillissement et les écailles tout en 
lui assurant vigueur et flexibilité.

GROWTH, STYLE & MAINTENANCE
CROISSANCE, STYLE & ENTRETIEN

Princess By Nature Miracle Hair Dress 
Mother Nature’s organic formula supports hair 
growth with the revitalizing effects of Eucalyptus 
Oil and Tea Tree Oil.  It prevents dry scalp and 
maintains moisture balance of hair and scalp while 
improving elasticity, making hair easier to style.

Traitement capillaire Miracle Princess By Nature  Cette 
formule organique à base de produits naturels favorise la 
croissance des cheveux grâce aux effets revitalisants de 
l’huile d’eucalyptus et de l’huile de Mélaleuca.  Elle prévient 
le dessèchement du cuir chevelu et maintient l’hydratation du 
cheveu et du cuir chevelu tout en améliorant l’élasticité et la 
facilité de coiffage.
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MADE IN USA

Everything you need to Relax, Repair, 
Protect, and GROW young hair!


