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COULEUR CREME
concentré de couleur

C, est une crème de coloration d, oxydation , qui combine la performance maximale du
produit à un prix compétitif.
Caractéristiques :
• 2 fois plus concentrée dans des colorants garantit une couverture parfaite des cheveux
blancs et une intensité de sublimes reflets ;
• réduit la concentration d, ammoniaque et sans Paraben pour protéger l, état naturel de
la fibre capillaire.
• parfumé avec un bouquet de fleurs blanches pour une couverture optimale de l, odeur d,
ammoniaque.
Résultat de recherche :
• couleur puissante et profonde , uniformité garantis et excellente étanchéité ;
• couverture de 100 % de cheveux blancs.

nuances : a 64 nuances répartis en 9 séries : or , naturel , acajou , AUBURN , ROSSI ,
ASH BROWN/blue , IRISÈ /, SUPER éclaircissante violons.

mode d, emploi : COULEUR crème est la seule oxydation coloration offrant une dilution 1
+ 3. Pour un optimal mélanger l, application sur cheveux secs non lavé, 30 ml 90 ml de
couleur OXYCREAM. La vitesse d, obturation est à 30 minutes au total et en cas de
cheveux coloration difficile peut obtenir à 35 minutes. Émulsionner avec soin. Rincez
soigneusement et utiliser le EQUIVITAL shampooing POSTCOLORAZIONE.
Couverture :
• Naturel : couverture de cheveux à 100 % de blanc. Miscible avec toutes les réflexions.
• Réflexes : couverture de 0 % à 50 % de cheveux blancs appliquer la nuance désirée.
• Entre 50 % et 100 % de cheveux blancs , mélanger la nuance avec la réflexion de 1/3 de
ton naturel de couleur crème à la même hauteur. Réflexions et éclaircir jusqu, à 3 tons.
• Super éclaircissants pour éclaircir jusqu, à 4 et un demi tons et vous pouvez appliquer
jusqu, à 60 % de cheveux blancs. Vous utilisez un vol de 30 ou 40.

conditionnement : tube de 60 ml.
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