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STYLISH HAIR COLORS
à la kératine végétale, à l’huile d’argan et à l’huile de figue de barbarie

Des couleurs vives et homogènes

ATRICOS STYLISH HAIR COLORS est une couleur crème permanente basée sur la
technologie Restructuring Complex qui implique l’utilisation de micropigments à leur plus
haut degré de pureté (99%) et qui garantit des couleurs vives et homogènes. C’est un
soin cosmétique d’oxydation enrichi en agents restructurants et conditionnants (huile
végétale de kératine, huile d’argan et figue de barbarie) et réparateurs (polysaccharides
et biopolymères d’origine naturelle)
qui, pendant le processus de coloration, créent un film barrière sur la fibre capillaire et
garantissent une couverture parfaite des cheveux blancs.

FONCTION
Les micromolécules pénètrent profondément dans les cheveux et leur intensité assure une
durée de couleur 50% plus longue. Ils ne créent pas non plus d’absorption sur la peau,
même avec des tons sombres et rouges. ATRICOS STYLISH COLORS est capable
d’obtenir d’excellentes performances en respectant la peau et les cheveux.
La kératine végétale a une action hydratante et nourrissante.
Les protéines de glycine et de maïs qui la composent ont un pouvoir de restructuration et
de démêlage et fortifiant élevé sur la fibre capillaire. Ils réduisent les irritations cutanées et
préviennent l’affaiblissement de la tige pilaire.

FONCTIONNALITÉS
1) La faible teneur en ammoniac ouvre suffisamment les écailles pour laisser pénétrer les
pigments de couleur sans attaquer excessivement les cheveux.
Ce mécanisme « soutenu par la formule innovante du produit » permet aux cheveux
d’incorporer non seulement les pigments mais aussi les ingrédients actifs conditionnants
et restructurants présents dans le colorant, rendant les cheveux sains et vigoureux.
2) Enrichie en huile d’argan, l’huile de figue de barbarie et la kératine végétale effectuent
respectivement une action protectrice, éclairante et restructurante.
3) Avec des polysaccharides et des biopolymères d’origine végétale.
4) Parfum agréable et discret.
5) Non testé sur les animaux.

                               pagina 1 / 2



AVANTAGES DU PRODUIT
1. Couverture de cheveux 100% blancs avec une durabilité persistante de la couleur.
2. Allégement jusqu’à 2/3 niveaux.
3. Stabilité de réflexion et brillance des couleurs.
4. Protection de la peau et des cheveux.
5. Des cosmétiques extraordinaires « des résultats précis et sûrs pour chaque application.

RÉSULTAT
Résultat impeccable !
ATRICOS STYLISH COLORS assure une reproductibilité 100% vraie des nuances
(vérifiée par un contrôle de qualité approprié sur le lot unique) permettant de créer une
couleur brillante avec un effet naturel et durable. De plus, les propriétés régénérantes et
restructurantes favorisent la durée de vie des cheveux.

Conditionnement: tube de 100 ml
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