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COLOR.IT - COLORATION CRÈME
avec de l'huile extrait de plante d'olive sans ammoniaque et sans parafenilendiammina

 Certains produits chimiques comme l'ammoniac et parafenilendiammina, utilisés pour la
production de colorants capillaires peuvent provoquer des maladies de la peau et les
maladies respiratoires.
COLOR.IT a remplacé l' ammoniac avec Monoethanolamine et parafenilendiammina avec
Diaminotoluene sulfate (molécule de la nouvelle génération), réduisant ainsi la possibilité
d' allergies et brûlures d'estomac.
Il garantit le plus grand respect pour la protection de la structure du cheveu.
L'utilisation exclusive d'ingrédients actifs et de pigments de haute qualité, assure une
couleur uniforme et teintes durables, intenses et brillantes et une couverture complète des
cheveux gris. La combinaison de COLORATION CRÈME et émulsion oxydant COLOR.IT
à la crème, permet d'obtenir un mélange et velouté, facile à appliquer et à étendre, pour
rapide et facile. La recherche en cours vise à créer des produits qui allient praticité, le
respect de la structure naturelle des cheveux et d'excellents résultats, a conduit à la
formulation de crème colorante avec de l'huile végétale de COLOR.IT extrait d'olive. Son
léger parfum rend son utilisation agréable, assurer une couleur uniforme, lumineux et
soyeux dans le respect total de la chevelure.
 Stores  disponible en 30 teintes de la série :
- NATUREL : 1.nero, 3.castano 4.castano sombre, 5.castano, 6.biondo clair obscur,
7.biondo, 9.biondo clair 8.biondo clair ;
- CUIVRE : Cuivre 4.4.castano, cuivre doré 8.43.biondo clair, cuivre 7.44.biondo intense,
6.4.biondo de cuivre sombre ;
- VIOLET : 4.22.castano irise intense, 5.22.castano irise intense
clair- ROUGE : 4.62.castano rouge iRise, 5.66.mogano fougueux, intense 5.55.castano
acajou clair, rouge acajou 5.56.castano clair 7.66.biondo violet foncé, la lumière irise
acajou 8.52.biondo ;
- OR ET BROWN : 5.003.castano naturel chocolat de lumière, 5.3.castano or clair, brun
foncé 6.003.biondo naturel, 6.3.biondo or noir, tabac 7.003.biondo naturel, 7.33.biondo
intense lumière dorée amande 8.003.biondo naturel, 9.003.biondo miel naturel clair,
9.3.biondo or clair.
méthode  d'utilisation  : Dans un récipient non métallique, mélanger une partie de la
crème et partie et la moitié de l'oxydation crème émulsion
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.- La première application : répartir uniformément le mélange de colorants longueurs et les
pointes des cheveux préparés, laisser agir environ 10 minutes. Puis re - préparer le même
mélange de colorant et la répartir uniformément sur ??les racines aussi, l'objet d' un autre
temps d'exposition de 30 minutes.
- Retoucher : distribuer le mélange uniformément sur ??la croissance des cheveux d' un
colorant préparé, en respectant une vitesse d'obturation de 30 minutes. Si nécessaire,
pour tonifier les longueurs et les pointes quelques minutes avant la fin de la durée
d'exposition mouiller avec un flacon pulvérisateur et appliquer la couleur est restée
émulsionner tout.
Réduire de moitié le temps d'installation toujours après.
Après le temps d'exposition, rincer délicatement les cheveux avec de l'eau chaude, un
shampoing et un masque aigre.
Attention: la coloration crème COLOR.IT est calibré pour un pourcentage de 70 % de
cheveux blancs. Plus de 70 % en utilisant un ton plus sombre (par exemple, pour obtenir
une utilisation de 7 à 6).
paquet   :. Tube de 100 gr 
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