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PLUS BEAUX PIGMENTS
Colorant direct formulés avec des ingrédients jusqu'à 98 % d’origine naturelle

Formulé avec des pigments naturels avec fort antioxydant ' qui ont la capacité d’améliorer
et de maintenir les réflexions de cheveux et de protéger leurs biens. Plus beaux Pigments
est un doux et colorants naturels système est simple et rapide "sans ammoniaque et ne
nécessite pas l’utilisation d’activateurs. Les 14 teintes des meilleurs Pigments peuvent
être mélangés entre eux et avec les plus beaux brillant pour créer des possibilités infinies
de couleurs.

Caractéristiques :
• SERVICE COMPLÉMENTAIRE DES SERVICES TECHNIQUES
À utiliser, même sur le même jour, un permanent service à défriser coloriage ou chimique.
• SERVICE SIMPLE
La coloration est rapide et flexible. Toutes les couleurs peuvent être utilisés purs ou
mélangés ensemble.
• COMPROMETTANTE COULEUR
Couleur sans ammoniaque et sans activateur est idéal pour ceux qui s’approchent pour la
première fois à la couleur. Peu à peu s’estompe en 8-10 shampooing. Permet de passer
d’une couleur à l’autre dans un progressif et naturel.
• SYSTÈME DE COLORANTS NATURELS
Jusqu'à 98 % d’ingrédients naturels.
• CIBLE UNISEXE

Avantages :
• BRILLANT
Plus beaux brillant peut être utilisé sur son propre à donner extraordinaire brillance aux
cheveux ou mélangé avec toutes les nuances plus beaux Pigments à varier en intensité
sur le plan harmonique. Idéal pour tonifier les veines et traits de lumière et d’obtenir de
scintillement et des solutions créatives sur cheveux décolorés.
• CHEVEUX LUMINEUX ET PROTÉGÉ
Les pigments naturels jouent un antioxydant puissant améliorer et de maintenir des reflets
de cheveux à la structure.

14 teintes & polissage
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Châtaigne-alezan foncé – lumière brun – frêne – Pearl – sables d’or – – blond foncé-blond
– lumière cheveux blonds – blonde – cuivre – rouge – acajou brillant

emballage : bouteilles de 250 ml.
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