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  couleur pure - sans ammoniaque 
De la recherche sur les sources végétales renouvelables est né :. INOILNUANCES, les
couleurs pures et défini, strictement aucun ammoniac
Cette nouvelle couleur, grâce à sa formule exclusive à base de micropigments huile
essentielle, offre une couleur très à l'aise dans le plein respect de trois éléments :. L' peau,
les cheveux et l'environnement
Napura, après des années d'essais et d'études présente une nouvelle technologie de
couleur, basé sur le mélange exclusif d'huiles végétales enrichies précurseurs de couleur.
Parmi les huiles naturelles utilisées, les plus importants sont ceux des pousses de
céréales telles que le riz et le blé, combiné avec l'huile de bourrache de haute qualité, très
utile pour les fonctions et les nutriments protecteurs reconnus. Pour ceux-ci sont ajouté de
l'acide oléique, un constituant typique de l'huile d'olive. L' absorption dans la structure du
cheveu est favorisée par des micro pigments et
mélange d' huiles végétales assure la protection et l'hydratation de la peau.
La couleur des performances maximales de la couverture, de la durabilité et de
l'uniformité, l'expression d'une grande vocation à éclairer la structure capillaire. Le alcalin
sans ammoniaque est absolument environnement confortable pour vivre. Les vapeurs
d'ammoniac ennuyeux, désagréable, non seulement pour le coiffeur, ne sont plus un
problème, il vient de sorte que même la peau de démangeaisons gênantes. 

  Stores  1 NOIR, MARRON FONCE 3, 4, brun clair 5, 6 DARK blond, 7, 8 BLOND
CLAIR, BLONDE CHIARISSMO 9 ; 5.1 BROWN ASH, 6, 1 Blond foncé ASH, ASH
BLONDE 7.1, 8.1 LUMIÈRE ASH BLONDE ; 5.13 ASH BROWN BEIGE, BEIGE CENDRE
BLOND 7.13, 2.10
NOIR BLEU, OR BRUN 4.3 ; 5.3 GOLDEN BROWN, DARK BLONDE D'OR 6.3, 7.3
BLONDE D'OR, lumière dorée BLONDE 8.3, 9.3 BLONDE D'OR ; 5,34 GOLDEN BROWN
CUIVRE, 6.34 Blond foncé CUIVRE or, le cuivre doré foncé BLONDE 6.43, 6.46 Blond
foncé cuivre, BLONDE 7.4, 7.44 CUIVRE Blonde Deep, DARK BROWN ASH ACAJOU
4.15, 4.65 BROWN DARK acajou rouge, brun acajou 5,5 ; 5,64 CUIVRE ROUGE
MARRON CLAIR, MARRON CLAIR Irisée INTENSE 5,20 ; 5,25 Irisée ACAJOU, brun clair
Irisée ROUGE 5.26 ; 11 BLONDE
BLANCHIMENT DE LA SUPER TRES LUMINEUSE ; 11.13 BLONDE BEIGE SUPER
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BLANCHIMENT ; 11.21 Irisée ASH BLONDE SUPER BLANCHIMENT ; 6.23 Irisée foncé
doré blond, 7,32
GOLDEN Irisée ; 5,66 brun foncé, rouge BLONDE 7,62 Irisée ; 4,42 BROWN CUIVRE
IRISEÈE
• ROUGE, rouge checker
• OR, jaune correcteur
• BLEU, bleu intensificateur
 boîte :  Flacon de 150 ml 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

