
 

  
Couleur de cheveux - CALMAR

COULEUR COULEUR DOUCE
cheveux ne coloration crème-aucun ammoniaque sans PPD-avec de l'huile de cacao

 info@calmarprofessional.com

 +39 0331 1706328

COULEUR COULEUR DOUCE
cheveux ne coloration crème-aucun ammoniaque sans PPD-avec de l'huile de cacao

SWEET COLOR est une couleur permanente avec de l'huile de Cacao P-
phénylènediamine et sans parabène.
Donne des teintes brillantes et intenses de longue durée. Cheveux cheveux soyeux et
brillant avec des couleurs vives. Est une crème de coloration professionnelle facile à
mélanger et à appliquer : l'absence d'ammoniac diminue les risques d'allergies
respiratoires et réduit la sensibilité de la peau. Grâce à sa formule enrichie en huile de
Cacao "SWEET couleur favorise la nutrition nécessaire pour remonter la fibre capillaire,
rendant les cheveux plus fort" doux et brillants. La présence de naturel extrait du bananier
plantain « protection » de camomille hammamelis et favorise l'émollient et hydratant.
Antioxydant et action apaisante de ces extraits donne une protection sensible pendant la
durée d'exposition de la peau et favorise l'hydratation des cheveux tonifient. Le naturel
des extraits de prêle Birch « St millepertuis et marronnier sont purification » élasticité et
luminosité naturelle et l'élasticité de reminéralisant favorisant la bonne santé des cheveux.
COULEUR douce couleur est le résultat d'un équilibre parfait entre le conditionnement de
base et de pigments de haute qualité avec un haut degré de pureté.

nuances : la gamme comprend 42 teintes disponibles dans la série : BEIGE doré «
naturel » ASH « Dorée » PURPLE ' acajou brun/BEIGE 'AUBURN' froid 'TONALIZZATORI'
et crémiers.

mode d'emploi : dans un bol non métallique bien mélanger en proportion 1:1 couleur
douce couleur + OXIGOLD oxydants émulsion (100 ml + 100 ml). Appliquer avec un
pinceau sur les cheveux secs et non lavé. Le montant doit être suffisant pour assurer une
bonne couverture des cheveux blancs. Laissez agir de 25 à 35 minutes. Rincer
abondamment et procéder avec le shampooing.

conditionnement : tube de 100 ml.
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