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Est un colorant dans la dernière crème de traitement formulé avec les meilleurs
ingrédients de haute qualité technologique qui garantit d, excellentes performances et des
résultats optimaux et hautement professionnel. Grâce à ses ingrédients actifs comme l,
huile précieuse d, Argan et mangue beurre assure la couverture des cheveux blancs à
100 %, qu, il est en même temps est profondément restructure les cheveux et adoucit la
peau. Est formulé avec des pigments qui offrent un résultat homogène et une belle
coloration de couleur de haute qualité. Sa formule a été soigneusement conçue pour un
usage professionnel et vous permet de mélanger facilement et uniformément crème
colorante avec son activateur artiste Oxigen , offrant un rendement très bon produit et
facilité d, application.
nuances : disponible dans 94 nuances dans la série: , tabac naturel naturel naturel, PLUS
, Spécial , cacao BROWN , GOLDEN , ROSSI , ASH , AUBURN , Acajou , VIOLA ,
Correctives , SUPERLIFT.
mode d, emploi : dans un récipient non métallique , les nuances sont mélangés dans une
proportion de 1: 1 , 5. Le superlift
sont mélangés dans une proportion de 1: 2 , 5.
CHOIX DES OXYDANTS ÉMULSION EN PROTECTION CRÈME ET PARFUMÉE :
-Tome 10 : pour assombrir ton Coloriage blanchie de 1, cheveux ;
-volume : 20 pour la coloration ton sur ton , couverture de cheveux blancs est éclaircissant
de tonalité 1 ;
-volume : 30 pour éclaircir de 2 ou 3 tons ;
-40 volumes : pour éclaircir de 3 ou 4 tons.
Pour éclaircir de plus de 4 tons vous suggérons d, utiliser les nuances éclaircissante.
conditionnement : tube de 100 ml.
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