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  ton sur ton sans ammoniaque et le peroxyde d'hydrogène 
NUTRI COLOR CREME est un instantané pour la coloration des cheveux avec soin
nourrissant, qui en seulement trois minutes, vous pouvez créer des tons riches et
dynamique si doux et délicat. Rend lumineux et lisser tous types de cheveux en un seul
geste de la couleur ajoute à son charme, en fait, l'efficacité du traitement, laissant les
cheveux soyeux et plein de lumière. 

 Les caractéristiques de NUTRI COLOR CREME sont :
• Traitement, la couleur et de la nutrition : NUTRI COLOR CREME agit à travers les
acides de fruits AHA riches en hydratantes, adoucissantes, nourrissantes et démêlant,
sans alourdir les cheveux. Il ne contient pas d'ammoniaque ou le peroxyde d'hydrogène,
le pH est acide (4,5 à 5), le travail, donc, dans le plein respect de la chevelure. La
concentration typique de pigments ioniques permet
complète uniformité de la couleur de la racine à la pointe. Le résultat de cette combinaison
gagnante de NUTRI COLOR CREME est donc un effet de légèreté, la luminosité, la
douceur, faciles à coiffer et plus dynamique couleur.
• Action instantanée et une couleur durable : COULEUR CREME NUTRI la rapidité de
traitement qui, dans la première minute de la demande rafraîchit la couleur et, en l'espace
de seulement trois minutes vous permet d'obtenir les meilleurs résultats, combine
également une longévité et d'adhérence couleur (jusqu'à environ 6 shampooings fonction
de la longueur et de la porosité des cheveux).
• Facilité d'application : la texture lisse et crémeuse permet une application et un rinçage
très facile et rapide, cheveux ainsi obtenir rapidement de couleur, docile, lumineux et facile
à coiffer
.• parfum agréable : parfums frais et fruités, faire NUTRI COLOR CREME une de
traitement cosmétique qui laisse un parfum agréable dans les cheveux
.• Une large gamme de nuances : NUTRI COLOR CREME propose une gamme de 16
nuances. Avec la possibilité de mélanger les mêmes, vous pouvez obtenir de nouvelles
nuances, s'assurer que le client dans des effets de couleur de salon absolument à la
mode et personnalisés. 

  Stores  gamme se compose de 16 nuances
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 boîte :  bouteille de 250 ml et 24 ml dose unique 
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