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Grâce à la présence d’aloès lyophilisés hautement purifiés (environ 200 fois plus actifs
que le gel d’aloès) et à la teneur très faible en ammoniac, ce colorant est moins agressif
que les colorants normaux sur le marché » car l’aloès effectue une action très apaisante
contre un principe d’irritation de la peau « allant » cependant, pour contrecarrer
immédiatement le mécanisme d’irritation de l’ammoniac.
La présence d’herbes de la brousse méditerranéenne (Cypress' Pino Mugo' Salvia et
romarin) a aidé l’action apaisante accomplie par l’aloès en couvrant activement
l’ammoniac bien connu.
Avantages:
Ce colorant est conçu pendant la phase de construction avec des composants de qualité
(non-ion) qui ne participent pas à la réaction de coloriage ' ce faisant, il n’y a pas
d’interactions chimiques en raison de réactions parasites qui peuvent affecter la qualité
des colorants oxydation de sorte que vous n’avez pas de colorant sur les nuances qu’il
ne veut pas ou pas aimé.
La viscosité de la crème est un excellent compromis qui permet un mélange intime avec le
développeur d’oxygène » en fait le mélange immédiatement sans avoir à secouer
beaucoup dans le bol «la réaction ' presque instantanée' se déroule sur la mèche de
cheveux et non dans le récipient en évitant une perte grave en termes d’efficacité et de
couverture dans la coloration.
Les machines utilisées pour la production sont toutes certifiées Steel "AISI 314L" 'ce
moyen' en termes pratiques' que 'dans l’œuf' les interactions qui peuvent conduire à la
variation d’une couleur' ce faisant, nous garantissons une répétitivité des nuances au fil
du temps.
mode d’utilisation: colorant de dilution 1:1' mélanger une partie de la crème avec une
partie d’oxygène à 20 vol. pour obtenir une couverture» ou 30vol. alléger. Laisser agir
environ 25 minutes après quoi rincer à fond.
Pack: tube de 100ml.
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