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La couleur Ammonia Free Colordesign est la coloration formulée avec les meilleurs
pigments et les meilleures matières premières sans ammoniac disponibles sur le marché
au prix le plus avantageux.
.
GRAINE PERMANENTE AGISSANT COMME PERMANENT
Le semi-permanent qui se comporte comme une couleur permanente. Cette coloration
confère une excellente couverture des cheveux blancs. Sans ammoniac et sans pouvoir
éclaircage, il évite les tons chauds indésirables et fait de cette ligne un excellent choix
pour les hommes.

RICHE SÉLECTION DE COULEURS
Disponible en 50 nuances'Colordesign permet un contrôle réel de l’intensité des couleurs
et des tons vibrants. Une série neutre qui assure la couverture des cheveux blancs et une
série de chocolats à la mode pour les mûres d’aujourd’hui.

BRILLANCE ET LUMINOSITÉ
La brillance et la luminosité sont des résultats clés lors de l’utilisation de produits
colorants Colordesign. Le coloriste peut choisir la couleur parfaite pour chaque client selon
que vous voulez un effet mat ou translucide.

LONGUE DURÉE
Le drain de couleur est très léger et est ton sur ton. Le résultat est une couleur inégalée
qui ne se décharge jamais vers un ton indésirable ou inattendu.

ZÉRO VARIATION DE TUBE À TUBE
Colordesign est produit dans des établissements parmi les plus technologiquement
avancés au monde, informatisés et robotisés à 100% sans aucune intervention humaine,
assurant des formules de mélange et des emballages parfaits sans variation de tube à
tube.

AUCUNE ODEUR CHIMIQUE LOURDE
Les couleurs Colordesign ont le meilleur parfum sur le marché. Aucune odeur
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d’ammoniac lourd' seulement un agréable parfum tropical jamais intrusif ou agressif.

EFFET DE PROTECTION
La base est composée d’un ensemble de substances cosmétiques très sélectionnées,
dont la CERA ALBA (cire d’abeille) CERAMIDE A2 et HYDROLIZED KERATIN, qui
assurent une action apaisante des cellules cutanées et restructurante conditionnant la
structure des cheveux. Il contient également un polymère polyquaternium-22 cationique
qui complète l’action de traitement en protégeant les cheveux en le laissant fort et
lumineux. L’ensemble des substances de conditionnement qui composent la crème
colorante Colordesign représente plus de 90 % de la base.

Mode d’emploi:
TEMPS DE POSE (DILUTION 1:1'5):

7/13 Vol. – Temps 30 minutes

emballage: tube de 100ml
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