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SYSTÈME DE SOINS DE LIGNE DE COULEUR
SYSTÈME LINEA COLOR CARE

COLOR SYSTEM CARE
Des laboratoires NYCE est né système de soins de couleur de traitement et de
coloration des cheveux innovant, conçu pour restructurer, la couleur et l'état dans une
nouvelle, simple et sécurisé. Outils en synergie, dédiées aux professionnels évolué, qui
offrent une formidable opportunité pour la croissance, la différenciation et de succès dans
d'aujourd'hui crucial que le service de «l'économie entière du salon.
DYEMASK
La combinaison des actifs végétaux précieux avec des colorants directs, des pigments,
fait Dyemask, un très manipulation et réparatrice, donnant des teintes intenses et
lumineuses de chaque type de grain qui capello.Proteine ??restructurer en profondeur la
fibre capillaire, papaye, antioxydant et sbquo, combat les radicaux libres, de karité pour
une ' émollient, raffermissant, hydratant, tournage et de protection, de jojoba, de
protection, hydratantes, adoucissantes, nourrissantes, sucre de canne, naturel filmogène,
de polissage, de protection, l'huile d'olive, le polissage, hydratantes, protectrices.
Merci à sa composition, DYEMASK Puu être utilisés pour chaque lavage.
Masque de conditionnement, la coloration en 10 teintes différentes.
Chaque nuance permet à différents niveaux de ce fait, l'intensité et de la réflexion en
fonction des temps de pose de 5 à 20 minutes. Durée de 3 à 5 lavages.
Format : 150 ml et 500 ml
COULEUR HUILE
Coloration dans l'huile sans application d'ammoniac pendant les traitements doux,
confortable et sûr, toniques cosmétiques et les masques des teintures végétales pour
mettre ensemble le mélange de la qualité exceptionnelle de références qui tournent avec
la simplicité de la cérémonie de couleur, d'accroître les possibilités d'application et de
multiplier les résultats possibles et sbquo, stimuler et soutenir la créativité »de la coiffure.
Une gamme de produits professionnels pour satisfaire le désir de facilité, de confort et de
la mode de la clientèle du salon.
Coloration sans oxydation de l'ammoniac en couleurs à l'huile pour ton -sur-ton ou
d'éclaircissement jusqu'à 3 niveaux.
La luminosité maximale et 100 % de couverture grise.
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Haute fiabilité de la couleur de résultats.
Ne frottez pas la peau.
Forte pénétration des pigments dans les cheveux, avec une délicatesse absolue de la
peau et des cheveux.
Durabilité accrue et une stabilité de couleur au fil du temps.
Une gamme de 52 nuances intenses et lumineuses pour l'expression maximale de la
couleur et la personnalisation maximale du service.
OXIDYE SOLUTION
Solution Oxidye une nouvelle génération d'activateurs de étalonnée avec une
concentration sur les caractéristiques de l' huile système de soins de couleur pour obtenir
une couverture maximale, l'intensité et la luminosité :
5 vol. - Vol 8 Ø 15 vol. - 23 Vol Ò 28 vol. 33 Vol Ò Ò Vol 40
Le système de soins de Couleur Oxidye Solution contient du panthénol qui maintient
l'hydratation, nourrir et faire briller les cheveux.
Format : 1000ml
SHINE PLUS
Et la ligne d'agents de blanchiment qui NYCE a développé pour répondre aux besoins des
salons professionnels plus sélectifs.
Le naturel des cheveux jusqu'à 7 niveaux de ascenseur
Sur cheveux couleur jusqu'à 6 nuances de foudre
Idéal pour toutes les techniques de travail ; parfum avec des baies ; formule de protéines
de soie (Séricine et fibroïne) pour un maximum de protection
de cheveux Comment utiliser : Mélanger avec Oxidye Solution 1 1,5 à 1 +2. Laisser du
temps nécessaire pour le blanchiment. Après ce temps, rincer soigneusement à l'aide de
produits spécifiques Nyce.
Format : 500gr pot
SHINE ammoniac libre 7UP
Et la ligne d'agents de blanchiment qui NYCE a développé pour répondre aux besoins des
salons professionnels plus sélectifs.
Sur cheveux naturels jusqu'à 7 niveaux de ascenseur
Sur cheveux couleur jusqu'à 6 nuances de foudre
Ammoniac
Comment utiliser : Mélanger avec Oxidye Solution 1 1,5 à 1 +2. Laisser du temps
nécessaire pour le blanchiment. Après ce temps, rincer soigneusement à l'aide de produits
spécifiques Nyce.
Format : Pot de 500 gr
VÉGÉ DUST COLOR
Usine de traitement colorant intense et profonde restructuration. Disponible en 2 couleurs
et des mélanges de manutention neutre 1 de mélange, de polissage et de rajeunissement.
Il est activé par mélange avec de l'eau calda.Tempi portant entre 20 et 30 minutes, la
source de chaleur.
Nyce, sélectionner les meilleures plantes, créant un mélange de colorants de
caractéristiques extraordinaires, la manipulation, thérapeutique et cosmétique. Sur la peau
joue une «action anti- fongique et anti-inflammatoire, le rééquilibrage et le métabolisme de
normalisation. Un traitement essentiel pour la santé et la beauté des cheveux qui gagnent
chaque application la force et la structure spa.
Le irnemis Lawsonia a des propriétés astringentes et de renforcement. Il donne corps, la
texture et la brillance extraordinaire.
Glycine Soja donne la restructuration et de la force.
Le ' orge, émollient, restaurer et protéger
L ' Arnica montana pour une « action cicatrisante et anti-inflammatoire, avec Linden,
décongestionnant, apaisant et émollient.
L ' Althea officinalis propriétés -inflammatoires.
L ' luzerne nettoie, nourrit et donne de précieux minéraux.
Les protéines végétales qui restructurent la fibre en profondeur.
Sucres polysaccharides, formant, de conditionnement et d'hydratation.
Les acides aminés, éléments essentiels pour la construction de la molécule de kératine.
Poussière Veggie Couleur garantit une haute qualité des résultats de coloration, avec un
maximum de protection et de soins pour la peau et les cheveux.
Format : 1 kg
BARRIÈRE
Une crème de protection pour le contour du visage.
active :
sucres Biosaccaridi, formant
naturelGlycérol, et oligo-éléments Plancton Thermal, hydrater.
Les antioxydants précieux prévenir le stress et s'assurer que les mesures d'élasticité pour
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la partie la plus délicate du visage. Facile à rincer.
Comment utiliser : Etaler le produit sur les zones à protéger avant d'appliquer la
couleur. Eviter le contact avec les cheveux.
Format : tube de 50 ml
crème douce COULEUR
Sweet Cream est une couleur crème sans ammoniaque, extrêmement délicate. Une
formule avec une composante thermique, très respectueux de la couleur des cheveux et
sensuelle, enveloppante, l'incroyable lumière.
- Sans ammoniaque
- Couleur
dynamique- Couverture 100 %
Luminosité sculpté
-Reliable couverture
- Palette
haute performanceTraitement colorant
vivifiantExpérience sensorielle
enivrante- Emballage unique et novateur, le toucher
douxCrème douce combine douceur et efficacité grâce à NYCE BIO MIX THERMIQUE.
Eau Thermal Spa pour minéraliser action.
Confits Orange, Citron et Clémentine, feuilles d'olivier pour un effet tonifiant.
L'huile d'amande pour un.
Brown Sugar, beurre de karité, huile de jojoba et de papaye pour une action hydratante, le
tournage et fortifiante.
Comment utiliser : Mélanger avec Oxidye Solution 1 +1, appliquer sur les cheveux
secs. Laissez agir pendant 35-40 minutes. Après ce temps, rincer soigneusement à l'aide
de produits spécifiques Nyce.
Format : Tube 150 ml - 48 nuances
PRENDRE SOIN EQUALIZER
Acidifiant traitement post- couleur basée sur des plantes actives qui restaure le pH naturel
des cheveux, grâce à l'action filmogène sucres biosaccaridi, ferme la cuticule et donne
étonnants extraits éléments éclat de traces ou zeste de citron et le plancton hydrater
thermique et de jouer un, vitamine et antioxydant par excellence apaisant et équilibrant
maintient la peau jeune et saine et les cheveux élastique.
Comment utiliser : Après la couleur de service, faire 2 shampooing, appliquer une
quantité de produit Take Care égaliseur et distribuer tout au long de la chevelure. Laisser
agir 3 à 5 minutes et acsiugare bien.
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