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DÉKOTTO
couleur directe-protection UVA-UVB

Protège et prolonge la luminosité et l’intensité de la couleur. Appliqué sur les cheveux
naturels' assure l’éclat et des reflets délicats. 

TRAITEMENT POST-COLORATION: pour perfectionner et rendre encore plus
évidents les reflets brillants et intenses.
TRAITEMENT MAINTENANCE ENTRE COLORATIONS: pour préserver dans le
temps entre les services de coloration l’aspect sain et vital des cheveux.
TRAITEMENT CORRECTION REFLECTIONS NON DÉSIRÉS: pour pouvoir
modifier un résultat inattendu obtenu par une performance de bricolage pour
intervenir sur un changement révélé erroné ou pour corriger des réflexes
inadéquats.
TRAITEMENT DES COUPS DE SOLEIL ET DES MÈCHES: pour créer de
nouveaux jeux de lumière et de couleur en tonifiant et en redonner de la force et
une extrême luminosité aux serrures exploitées. Idéal pour les tonnages et
l’élimination des effets inesthétiques obtenus avec les décolorants.
TRAITEMENT DES HAIRS NATURELS: pour ceux qui sont sceptiques à l’égard
du monde de la coloration professionnelle et qui veulent s’approcher avec
prudence pour ceux qui veulent éprouver des changements temporaires de leur
image pour ceux qui ne veulent pas du tout modifier la structure naturelle des
cheveux mais qui veulent en améliorer les caractéristiques pour ceux qui ne
veulent pas se lier à un service qui exige la continuité dans le temps, DEKOTTO
est le produit parfait grâce à sa caractéristique de faire perdre complètement la
trace de son utilisation après seulement 3/5 lavages.
TRAITEMENT DES CHEVEUX BLANCS: pour répondre aux besoins de ceux qui
n’aiment pas la couleur grisonnante et qui veulent la couvrir sans agir
chimiquement et pour ceux qui, au contraire, veulent simplement valoriser sa
luminosité sans en altérer les reflets. Le produit est capable d’agir de manière
ciblée.

nuances: 8 nuances brillantes pour être toujours à la mode - Noir' Châtaignier intense'
Violet rouge' noisette' Or' Cuivre' Rouge feu' Argent.  
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emballage: tube de 200 ml.
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