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TERRES DE BOTANIQUE
coloration des cheveux de base végétale

Est une coloration végétale combinant végétaux extraits de pigments purs ; Innovante :
l'extraordinaire pouvoir • confort disponible au professionnel » à la couleur de façon
naturelle en donnant corps et soyeux à la structure du cheveu ;
• Couverture : fournit une excellente couverture sur tous types de cheveux ;
• Protection : un respect absolu du cuir chevelu et les cheveux, c'est sa formulation
naturelle a une action apaisante et émolliente » ainsi qu'une brillance incroyable.
• CONFORT : sa composition absolument naturelle n'émet aucune odeurs gênantes "ne
provoque pas de démangeaisons et des brûlures sont de donner une sensation de bien-
être absolu.
nuances: 4 teintes de base : neutre 'Cuivre' or ' vison ; mode 5 nuances : acajou 'CHILI
'orge' chocolat' ébène.
mode d'emploi : mélanger la nuance avec l'eau chaude dans le ratio 1:5 jusqu'à ce que le
mélange soit crémeux. Faire un shampooing préparateur comme shampooing anti-âge
EVOQUE alcaline ' DAB et appliquer le mélange pour amortir les cheveux des racines aux
pointes. Rassembler les cheveux sur la tête et la couverture d'une pellicule plastique '
laisser sur 30/40 minutes avec la source de chaleur et rincer jusqu'à ce que l'eau devienne
blanc. Appliquez une ou deux fois et puis shampooing shampooing revitalisant crème
EVOQUE CHROMALIFE EVOQUE CROMALIFE masque couleur sécuritaire. Rincez de
nouveau et procéder au coiffage. Plus de 50 % de cheveux blancs ou particulièrement
réfractaire : mélanger la nuance avec de l'eau en proportion 1:3. Pour les demandes
ultérieures à 25-30 minutes laisser botanique terres.
paquet :
• BASIC NUANCES sont emballés par 500 grammes.
• les NUANCES de la mode sont conditionnées par 100 gr
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