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Coloriage combinant action permanente exclusive et une action cosmétique précieuse.
Une base crémeuse en raison de sa texture équilibrée est distribuée sur les cheveux avec
aisance ; particulièrement sensible et plein d, ingrédients nutritifs hydratants et protecteurs
, comme soyeux et luminosité , huile de germe de blé huile d, Argan et l, huile d, olive qui
donne à la chevelure brillance, est habilement combinée avec une formule équilibrée avec
un contenu équilibré de l, ammoniac pour obtenir un rendement extrêmement élevé de
couverture totale , coloration couleur stabilité des émollients et résistance au changement.
Une innovante formule , puis , conçue pour protéger les cheveux, Merci au renforcement
et élastifiant action de la kératine et à répondre aux besoins du professionnel de la couleur
avec des pigments dernières génération pour le plus haut degré de pureté qui vous
permettent de créer et de personnaliser uniques , des couleurs intenses et lumineuses.

nuances : disponible en 56 nuances au naturel naturel INTENSE : sort des stries
spéciales , rouge cuivré acajou rouge LIGH lever couleurs , de cuivre , ASH, violon ,
GOLDEN , chocolat , tabac, .

mode d, emploi: 1: 1 rapport de mélange. Choix des oxydants émulsion :
-Tome 10 : pour obtenir un son , coloration cheveux dorés ;
-volume : 20 pour ton sur ton Coloriage , couvrir les cheveux blancs , éclaircir d, un ton ;
-volume : 30 pour éclaircir de 2 ou 3 tons ;
-40 volumes : pour éclaircir de 3 ou 4 tons.
Pour éclaircir de plus de 4 tons vous suggérons d, utiliser les nuances éclaircissante.

conditionnement : tube de 100 g.
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