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MIX UP BIO
avec des extraits provenant de l'agriculture biologique et de la vitamine C

La recherche Mix Up , la nouvelle crème de coloration permanente cheveux avec extraits
biologiques dérivés et vitamine c. La coloration est basée sur une technologie innovante
qui prolonge la couleur effet protéger et renforcer la fibre capillaire. Est un produit de
pointe qui assure une étanchéité parfaite et une cohérence maximale couleur couverture
totale des résultats de cheveux blancs donnent un éclat extraordinaire.

nuances : 61 nuances dans la série NATURAL , ASH, or , Naturel AUBURN, ROSSI ,
Chocolat, NUTTY , Acajou, VIOLA , BEIGE, et sort SUPERLIFT.

mode d, emploi : choisissez l, oxydant crème émulsion selon l, effet que vous voulez
atteindre (10 % en volume 3 pour assombrir une tonalité et couleur blanchis ; 20 vol 6 %
pour ton sur ton Coloriage , couvrir les cheveux blancs, alléger une tonalité ; 30 vol 9 %
pour la moyenne éclaircir de 2 ou 3 tons ; 12 % vol 40 pour éclaircir forte 3 ou 4 tons).
Dans un récipient non métallique, mélanger une part de crème et une part et la moitié
oxydant crème émulsion (1: 1 , 5). Si vous utilisez des teintes de série LOTION
éclaircissante ULTRA mélanger une partie de crème et deux pièces d, oxydante émulsion
de crème à 40 vol (1: 2 , 5). Répartir uniformément le mélange colorant sur des cheveux
non lavé de prêt , laissant poser de 10 à 30 minutes ; puis délicatement rincer les cheveux
à l, eau tiède et faire une couleur après shampooing (pH 4 , 5).

conditionnement : tube de 100 ml.
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