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DIKSON COULEUR SÉRIE EXTRA COLD

Est la nouvelle couleur de la collection traditionnelle DIKSON couleur. Avec EXTRA série
froide couleur devient une mode accessoire est un outil qui assure la créativité par le jeu
des effets chromatiques pour la femme moderne.
LA GAMME PLUS :
Polyvalence : DIKSON couleur EXTRA série froide peuvent être proposées :
• Comment SUPERLIGHT pour éclaircir les cheveux jusqu'à 4 tons : ton 7 (blond clair) 10
ton (blond extra clair). Les teintes pastels délicates sont discret et de longue durée.
• TONER après le blanchiment des traitements en ce qui concerne les effets
chromatiques plus prononcées "plus"froide".
• Comment colorant blanc/gris cheveux (cheveux blanc 80 %).
• Comment faire pour neutraliser les teintes HARMONIZER de couleur rouge est orange
et jaune.
• Interchangeabilité d'utilisation : la combinaison de teintes avec des oxydants émulsion
en plusieurs volumes permet de différencier les résultats et d'élargir l'éventail des
propositions de mode.
• Simplicité d'exécution du traitement : l'utilisation de nuance froide ne change pas les
habitudes du salon de coiffure et couleur tonifiante résultats en rendant sûre et optimale.
• Durée de couleur de traitement : flexible selon les besoins et les désirs du client.
• Résultat couleur : absolument original et unique de personnalisation.
• Effet mode gassurée.
nuances: 7 couleurs haute valeur ajoutée innovants pastel orange 'argent 'ASH' IRIISÉ
'SALMON PINK' sable' purple.
mode d'emploi : rapport 1:1 de mélange "5
1. Comment SUPER éclaircissante sur les cheveux avec BASE transparente (de 7 à 10
ton ton) 1:1 ' 5 :
• forte éclairs (3-4 tons): oxydants émulsion 40 volumes 40-45 minutes vitesse
d'obturation: ;
• pour les moyennes éclairs (2 ou 3 tons): oxydants émulsion 30 volumes 40-45 minutes
vitesse d'obturation: ;
• Si c'est une première application » qui est au cheveux naturels de couleur jamais :
cheveux naturel de ton 7 (blond clair) à 10 ton (blond extra clair) répartir uniformément le
mélange préparé sur les longueurs et les pointes des cheveux laissant sur 10/20 minutes.
À la fin de la durée de l'exposition "à préparer le même mélange de colorant et étendre
uniformément sur les racines" laissant autres 40 à 45 minutes de pose pour.
2. DANS LE TRAITEMENT DE BLANCHIMENT-TONIFICATION DE 1:1 ' 5
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• oxydants émulsion 10 volumes est le temps de traitement de 5 à 20 minutes selon
l'intensité de la réflexion que vous souhaitez.
3. comme une teinture pour les cheveux gris/gris 1:1 ' 5
• oxydants émulsion 20 volumes de temps de repos 20 à 30 minutes.
• sur cheveux naturels le mélange uniformément coloré les longueurs et les pointes des
cheveux laissant pendant 20 à 30 minutes des racines jamais cuit.
4.1:1 ' 5 COMME HARMONIZER CHROMATIQUE
• oxydants émulsion 10 volumes est de temps de traitement 5 à 20 minutes selon le reflet
souhaité et selon la porosité du cheveu.
• Pour lutter contre :
• Rétinien : utiliser les cendres ou les nuances argent
L'éblouissement • jaune : utiliser la nuance, chatoyante chocolat ou sable lueur Orange :
utiliser les cendres de nuance. •
TRAITEMENT FINAL
La coloration est complet et son obturateur est verser l'eau tiède sur les cheveux et
émulsionner. Rincez les cheveux abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire. Procédez
au shampooing pH acide et appliquer un masque pour éviter l'oxydation et la décoloration
de couleur "favorisant une plus longue durée de vie. Réduire la vitesse d'obturation après
permanentes ou le défrisage des cheveux.
Pack : tube de 120 ml.
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