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COULEUR ÉPICÉE
coloration permanente semi sans ammoniac et acide pH

Semi permanent cosmétique couleur sans ammoniaque ni oxydants avec huile de Baobab
et le Gel d'algues rouges. Assure des cheveux plus sains de longue durée de vie ultra
lumineuses couleurs et protégé. COULEUR épicé est qu'un pH acide idéal de couleur
pour cheveux colorés est blanchi ou naturel. Cheveux brillants et crée de vives couleurs
est idéal pour la coloration des cheveux ou pour créer des détails de couleur "BOLD".
Jusqu'à 15 lavages. Le pH acide referme les écailles permettant la fibre capillaire refléter
la lumière. Le système de couleur est basé sur les principes de la physique par le biais de
l'attraction magnétique : les particules sont attirées par les colorants chargées
positivement (+) (-) garantissant une chevelure parfaite des résultats de couleur.

nuances : 13 différentes nuances miscibles tout pour satisfaire tous les besoins de
couleur : jaune COPACABANA ; PLAYA ROUGE FLAMENCO ; BLUE SHARK BAY ;
ORANGE COSTA DEL SOL ; WAIKIKI VERT ; PURPLE VENICE BEACH ; FUCHSIA
MAYA BAY ; TURQUOISE COSTA SMERALDA. PORTOFINO BLANC ; SPÉCIAL blanc
PORTO FINO (ce dernier est une coloration spéciale : en le mélangeant avec d'autres
couleurs couleurs pastels peuvent être obtenus SPICY d'intensité variable).

mode d'emploi : faire un shampooing et serviette-sèche cheveux avec une serviette
"appliquer couleur épicée avec un pinceau en utilisant les gants en veillant à ne pas tacher
la peau 10 à 15 minutes" partent selon l'intensité de la couleur désirée. Pas faire aucun
rinçage final "shampooing après pose émulsionner avec l'eau chaude pendant quelques
minutes" jusqu'à ce que l'eau tourne clairement.

emballage : bouteilles de 125 ml.
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