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NATURE CHROMATIQUE
couleur de cheveux permanente sans ammoniaque et sans PPD , l'huile d'argan

 CHROMATIQUE NATURE est une coloration permanente sans ammoniaque et sans P-
Phenilendiamine pour une couleur naturelle, brillante et longue durée.
L'absence d' ammoniac contribue à réduire le risque d' allergies respiratoires et limite la
sensibilité de la peau. L'absence de P- Phenilendiamine rend la coloration plus doux pour
la peau et moins agressif sur les cheveux.
NATURE CHROMATIQUE éclaircit jusqu'à 3 niveaux de tonalité, garantissant une
couverture parfaite des cheveux blancs, ne tache pas la peau et se retire facilement.
La formule est enrichie en huile d'argan et d'extraits naturels d'hamamélis, plantain,
Camomille, Bouleau, Prêle, Wort Marronnier Saint-Jean et de favoriser la nourriture des
cheveux et placer un émollient, hydratant, tonifiant et d'étirement, ainsi que l'amélioration
brillance naturelle des cheveux.
L'huile d'argan en raison de son fort pouvoir antioxydant, émollient et hydratant restructure
les cheveux et le rend brillant. La camomille est un anti -bactérien et apaisante. Le
bouleau tonifie et revitalise le cuir chevelu, aidant à prévenir la perte de cheveux. Le
Hamamelis stimule la formation de l'épithélium, en activant la microcirculation,
antiseptiques et astringentes.
 Stores  38 teintes disponibles : 1.0 NOIR, MARRON FONCE 3.0, 4.0, BROWN,
MARRON CLAIR 5.0, 6.0, blond foncé, BLONDE 7.0, 8.0 LUMIÈRE blond, 9.0, 1.1 BLEU
NOIR, MARRON ASH 5.1 & sbquo, 6.1 blond foncé ASH, ASH BLONDE 7.1, 8.1
LUMIÈRE ASH BLONDE, GOLDEN BROWN 4.3, 5.3 GOLDEN BROWN, DARK BLONDE
D'OR 6.3, 7.3 BLONDE D'OR, lumière dorée BLONDE 8.3, 4.8 TABAC, brun clair TABAC
5.8, 6.8 Blond foncé TABAC, TABAC BLOND 7.8 et 3.15 CHOCOLAT NOIR, 05:15 IRISH
COFFEE BROWN RED 5.6, 7.6 BLOND RED, DARK BLOND CUIVRE 6.4, 7.4 CUIVRE
BLONDE, acajou foncé 4.5, 6.5 acajou clair, violet-brun 02h26, 04h26 PLUM, ANTI
00h12, GRIS 00h11, 09h23 réglisse, 10h23 CANNELLE, 6.2 mYRTE, 04:56 karkade.
méthode  d'utilisation: 
mélange 01h01. boîte :  tube de 100 ml.
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