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Couleur extrêmement délicat et service conçu pour ceux qui ont des problèmes de peau
sensible. Succès facile absolue est en raison de son complexe anti-âge de microémulsion
, le complexe capable d, empêcher le vieillissement de la structure du cheveu : la
microémulsion ralentit la vitesse initiale dans le mélange de l, oxydation (coloration crème
+ développeur) , augmente l, intensité de la couleur et favorise une libération plus rapide
des actifs colorants dans le cortex capillaire.
Aujourd, hui, que le complexe de microémulsion a été enrichie avec l, A3 de PIGMENTS ,
pigments de couleurs qui est ancrée en capello du dernier plus en gardant intacte la
couleur , shampooing après shampooing. Enrichie en huile d, ARGAN & kératine , laisse
les cheveux doux et soyeux même après la couleur. Facile à appliquer, sans mélanges
intermédiaires avec les garanties des autres nuances, une couverture de 100 % de
cheveux blancs sans ajout de base naturelle pour une couleur longue durée est génial
aussi juste imbattable couverture l, a fait.
• Sûr et doux pour la peau ;
• Élevée de graines ;
• Éclat incroyable ;
• Durée de couleur.
nuances : disponible en 55 couleurs + RED PASSION 4: , RUBY corail , acajou cuivre
contenant de nouveaux pigments colorants innovants qui offrent des , rouge , aussi
profondeur de fermeté et de la couleur pour un résultat enviable est intrigant et chemin
aux multiples facettes. Polyvalent et dirigée , mais la jeune aristocrate et complet. La
gamme d, éclaircissante et TONALIZZANTI offre un résultat extraordinaire et une beauté
supérieure. Un ultrachiara de performance plus neutre et teintes contrastées jaune
pendant la dégradation de la mélanine. La sécurité et la tranquillité de la simple
formulation absolue 3 permet des résultats brillants à travers la frontière de 5 tons de
blanchiment.
La ligne 3 absolue est enrichie de café et MACADAMIA absolu absolu pour offrir aux
professionnels l, intensité et la profondeur des réflexions en moka.
mode d, emploi : mix en rapport 1: 1 , seulement 5 développeur facile un 10 , 20 , 30 et
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40 volumes. Laisser pendant 30 minutes et rincer. Pour plus d, entretien et garantie une
protection constante utiliser SPRAY protection absolue LISAP cheveux de couleur.
conditionnement : tube de 60 ml.
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