
 

  
Couleur de cheveux - OROTHERAPY

COULEUR OR PUR DE KÉRATINE
Crème de coloration permanente-ammoniac
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COULEUR OR PUR DE KÉRATINE
Crème de coloration permanente-ammoniac

avec de l'or Microattivo ' Argan huile et la kératine

Système de couleur sans ammoniaque permanente est l'innovants propulsé par or
Microattivo « huile d'Argan et la kératine qui assure une couverture maximale de blanc
cheveux ce qui les rend extrêmement lumineux » doux 'hydraté"protégé". Grâce à 24 K
Gold micro-particules en suspension dans une solution colloïdale en permanence » les
matières colorantes micro pigments agissent plus efficacement améliorer la luminosité des
cosmétiques de couleur. L'huile d'argan garantit la livraison parfaite et optimale de
pigment dans les cheveux laissant douce et hydratée. Kératine renforcer ce lien en
encourageant une action intense de restructuration au cours du processus de coloration.
nuances : L'or pur de kératine de couleur est disponible en 68 nuances.
mode d'emploi : mélanger 50 ml de crème avec 75 ml d'oxydante émulsion volumes
GOLD ACTIVATOR PURE GOLD (rapport 1:1 de mélange "5). La série Super
éclaircissante, il doit être mélangé en rapport 1:2 de mélange avec de l'or pur or activateur
à 40 vol.
Demande : répartir uniformément le mélange sur cheveux secs non lavé "immédiatement
après la préparation.
• d'allègement et de coloration d'un ton : or pur or activateur dans 20 vol. (6 %); 30
obturateur vitesse/40 minutes ;
• ascenseur et deux tons de couleur : or pur or activateur à 30 vol. (9 %); 30 obturateur
vitesse/40 minutes ;
• éclairs et la coloration des trois tons : or pur or activateur à 40 vol. (12 %), durée 45
minutes ;
• d'alléger par série de 4/5 Super éclaircissant les tons d'or pur or activateur à 40 vol. (12
%); 40/50 minutes pour les repousses d'obturation.
conditionnement : tube de 100 ml.
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