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DISTRIBUTEURS
GAMME DE PRODUITS
Colorit
Maryser
Newlife
Stylingit
Coloration Crème plantes
Crème colorante D'OLIVE D'HUILE VÉGÉTALE EXTRAIT
Pas ammoniac . Sans para- phénylènediamine
Certains produits chimiques comme l'ammoniac et parafenilendiammina , utilisés pour la production
de colorants capillaires peuvent provoquer des troubles respiratoires et la peau provoquant des
démangeaisons, des rougeurs , desquamation , sensation de brûlure , une hyperkératose et des
troubles respiratoires .

Couleur, il a remplacé l'ammoniac avec Monoethanolamine et parafenilendiammina avec du sulfate
Diaminotoluene (molécule de la nouvelle génération ), réduisant ainsi la possibilité d' allergies et
brûlures d'estomac. Le libellé de la couleur Coloration Crème IT sans ammoniaque et sans
parafenilendiammina garantit le plus grand respect pour la protection de la structure du cheveu .
Les 30 nuances qui composent la gamme de couleurs colorer , coiffeur offrir une réponse immédiate
à tous les besoins de coloration . L'utilisation exclusive d'ingrédients actifs et de pigments de haute
qualité , assure une couleur uniforme et teintes durables , intenses et brillantes et une couverture
complète des cheveux gris .
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