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MASQUE AVEC VIBRACHROMTM

MASQUE avec VIBRACHROMTM est le nouveau système de crème de couleur
permanente Davines qui emploie une nouvelle technologie peut offrir conditionneur
d’énergie significative est une couleur extraordinairement lumineuse et durables grâce à
une pénétration plus uniforme de couleur au sein de la structure du cheveu.
VIBRACHROM est la technologie créée dans les laboratoires de recherche Davines qui
combine les meilleures vertus du monde naturel est textiles et produits cosmétiques. Le
monde naturel ont été extraits l’extrait de la protéine de Quinoa peut augmenter
l’absorption de la couleur et de son maintien au sein de la fibre capillaire, réduisant au
minimum les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. Sa composition
particulière est également riche en acides aminés essentiels font de lui un ingrédient clé
de la performance du masque avec VIBRACHROMTM.
L’univers des cosmétiques a après-shampooing riche en oméga 9 d’origine végétale »
garanties de vives couleurs vibrantes à travers un film lipidique qui protège et nourrit les
cuticules compact de cheveux fibre, amplifiant ainsie réfraction de la lumière. Le monde
du textile véhiculeur de phospholipides jamais utilisée dans des cosmétiques augmente la
pénétration des pigments dans les cheveux, assurant des couleurs homogènes de la
racine à la fin. Il est également capable d’améliorer la couleur des cheveux lumineux et
brillant ce qui les rend. Cela garantit une couleur longue durée et un effet de
conditionnement extraordinaires. Alliant les principes naturels avec les nuances de
riflessate VIBRACHROMTM masque avec ' le concepteur peut personnaliser la couleur et
fournissent une couverture parfaite des blancs. Vous pouvez également modifier réfléchie
' assombrir et éclaircir jusqu'à quatre niveaux avec l’utilisation des éclairs booster 000' et
obtenir même cinq utilisant décolorants. Avoir un seul rapport de mélange et la vitesse de
seul obturation ' masque avec VIBRACHROMTM simplifie et facilite grandement le travail
de la coloriste. Le service est extrêmement délicate couleur avec un parfum agréable qui
neutralise la perception de l’odeur d’ammoniaque. Le matériau d’emballage utilisé pour
masque avec VIBRACHROMTM a été réduit autant que possible en éliminant tous les
emballages inutiles et réduire au minimum l’encombrement des conteneurs permet
l’optimisation des transports de réduire davantage les émissions de CO2. Les boîtes sont
faites de recyclé et fsc papier compostable.
teintes: disponible pour 81 teintes gris couverture jusqu'à 100 %.
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