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CARMEN
la première coloration d'oxydation qui exalte les mouchetures

la première coloration d, oxydation qui exalte les taches et la luminosité grâce au
système de Magn reflètent
Inspiré par la diffraction de la lumière , expérience de CARMEN permet de contrôler la
couleur et ses infinies variations de manière parfaite.
La consolidation de l, expérience en coloration , Eugene Perma laboratoires ont tenté , en
effet , développer l, éclat et la brillance
dans la formulation des couleurs de CARMEN. Le système Magn reflètent , l, innovateur
contraignant un ammonium quaternaire et spécifique
un antioxydant Agent permet d, augmenter considérablement les colorants et le lustre de
CARMEN. La crème de base est riche en graisses, dérivés de colorants CARMEN extraits
végétaux se diffuse uniformément dans le cœur des cheveux fiber consiste à préserver le
film hydrolipidique. Attirés par les fibres kératiniques que reflètent Magn système retient
comme un aimant à la surface du cheveu pour former une gaine qui réfléchit la lumière et
amplifie la couleur et la brillance.

RÉSULTATS
• sublimation des réflexes ;
• extrême brillance ;
• couverture de cheveux blancs à 100 % ;
• couleur de longue durée ;
• 3 fois plus de douceur ;
• + de 70 % d, amélioration en districamento.

CARMEN est aussi , contient un parfum créé par un grand profumista de Grasse , en
étroite collaboration avec la coloriste. La douceur de la pêche accompagne la préparation
à montrer la voie , pendant , le bouquet délicat de fleurs blanches ou obturateur fusionne
avec délicates notes de musc. Une Alliance subtile et délicate avec joliment l, utilisation du
produit.

nuances : un vaste portefeuille de 96 des nuances divisé en 10 + 6 , chromatique , série
et 2 gammes naturelles : naturel froid , naturel , acajou , IRISÈ , Or violons , BLUE ASH
BROWN , ROSSI, , SUPER blanchissant est AUBURN.
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mode d, emploi : les teintes naturelles et les réflexions se fondent 1 + 1 à l, OXICREAM
au choix. Le mélange de choix est influencé par le % de cheveux blancs :
• De 0 à 50 % de cheveux blancs : choisis ton + 20 OXYCREAM vol.
• De 50 à 100 % de cheveux blancs : choisis ton + d, un quart à la moitié de la base avec
la même hauteur de ton + 20 OXYCREAM vol.
Si la couleur désirée a tendance à un mélange de reflet doré avec le naturel.
Si la couleur désirée a tendance à un reflet froid mélangé à froid naturel. Éclaircir jusqu, à
3 tons avec OXYCREAM à 30 vol.
Le blanchiment super mélange 1 + 3 à l, OXYCREAM au choix. La série 1000 s, allume à
4 , 5 tons avec OXYCREAM à 40 vol et s, applique uniquement sur les cheveux naturels.
La série de 2 000 s, allume à 4 , 5 tons avec OXYCREAM à 40 vol et s, applique sur les
60 % ou plus de cheveux blancs.
Les couleurs (violet bleu vert jaune orange rouge) améliorent ou neutralisent une nuance
Carmen.
Préparer le mélange initial de Carmen 1 + 1 (60 ml de la couleur choisie + 60 ml
OXYCREAM à 20 ou 30 vol.). Ajouter un quatrième (30 ml) dans la moitié (60 ml) de la
couleur choisie sans ajout d, oxygène. Laisser pendant 30 min. Avec un fort pourcentage
de cheveux blancs, vous pouvez ajouter la couleur uniquement lors du basculement de la
longueur à l, extrémité.

conditionnement : tube de 60 ml.
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