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DIKSON COULEUR ANNIVERSAIRE
2 en 1: conditionneur d'oxydation et de la couleur en un seul produit

DIKSON couleur anniversaire est la première coloration oxydation de 2 en 1, le résultat
d'une alchimie unique, des ingrédients actifs de conditionnement et de colorants
ACTION de conditionnement grâce à HYDRA FEEL 3 nouvelles substances, les résultats
peuvent être démontrées scientifiquement, révolutionner le concept de coloriage permet
de cheveux tout en colorant. Juste un léger shampooing après le rinçage de la crème de
coloration de cheveux sont incroyablement doux au toucher, démêlé et coulissant à
peigne sans addition de produits spécifiques post coloration. Hydrafeel 3 est un actif
végétale, biodégradable, qui assure l'hydratation et une protection optimale, améliorer
l'apparence des cheveux, qui paraissent en meilleure santé et du corps.
Avantages antioxydant et anti-âge et une plus grande beauté des cheveux sont aussi
obtenus avec l'huile d'Argan, riche en vitamine E (anti-oxydant naturel), qui protège les
cheveux contre les radicaux libres. Et résumé des baies de Goji, reconnus parmi les plus
riches fruits antioxydants et donc très efficaces dans la lutte contre le vieillissement des
tissus et des cheveux.
ACTION DE COLORATION
DIKSON couleur anniversaire est le résultat de formulations de pointe, des combinaisons
innovatrices et mélanges de pigments de couleur. La couleur des cheveux est décidé,
animé, naturellement belle, en ligne avec les dernières tendances de la mode des
cheveux.
DIKSON couleur anniversaire est :
• couleur plus brillante
• couleur plus intense
• une couvrance parfaite gris
• plus durable couleur
• fraîcheur réflexes intacts shampooing après shampooing
nuances : 1.0 noir, foncé brun moyen brun lumière brun lumière brun brun 3.0, 4.0, 5.0,
6.0 DARK BLOND plus léger brun foncé BLONDE, blonde MEDIUM BLONDE lumière
BLONDE FLAXEN 7.0, 8.0, 9.0, très léger blonde blonde BLONDE EXTRA LIGHT
PASTEL 10.0, GOLDEN LIGHT BROWN BLONDE plus léger or brun 5,3 6,3 blond doré
foncé, blond doré foncé, blond doré moyen GOLDEN BLONDE 7.3 8.3 blond doré, blonde
lumière lumière dorée, GOLDEN blonde très légère GOLDEN BLONDE 9.3, noir bleu bleu
noir 1.11, 5.06 chocolat chocolat, acajou rouge Bourgogne CHERRY CHERRY RED
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BROWN, 5.5 66,64 5.03, violet pourpre 7,77, NATURAL BLONDE BLONDE platine platine
12,0 naturel.
mode d'emploi : toutes les nuances sont applicables dans le mélange 1:1 (volumes
oxydant 20/30), sauf la nuance 12,0 1:2 mélange ratio, applicable dans les deux
applications (volumes oxydant 40).
Pack : tube de 120 ml.
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