
 

  
Couleur de cheveux - PHASE 10+

NATÍ COULEUR
colorant en gel d'huile sans Ppd, ammoniaque et résorcine
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NATÍ COULEUR
colorant en gel d'huile sans Ppd, ammoniaque et résorcine

Technologiquement avancé, grâce à l'innovant système est particulièrement adapté aux
cheveux délicat micromoléculaire, exploités et sensibilisés aussi naturellement délicate
nourrit la tige et a une action apaisante-antiprurigineux.
Base + réflexe : un système unique pour créer des couleurs personnalisées •.
• couverture de 100 %, même avec des cheveux épais.
• Blanchiment de 4/5 tons.
• Résistant aux taches.
• Effet 3D.
Le système, parfaitement équilibré, réduit l'inventaire, qui offre une couleur unique.
nuances : créé avec 10 bases et 10 reflète parfaitement miscible, offre un système
unique pour composer les nuances de couleur de dossier entier 120 avec un simple geste.
-NATUREL série 3.0 4.0 1.0, 2.0, bases : 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0,,.
-SAISON 1 2 3 réflexions : ASH, pourpre, or, rouge, acajou, cuivre, 4 5 6 64 31 43 Titien
rouge, ambre, la Havane, 53.
mode d'emploi :
-NATUREL série : utiliser en mélange avec deux OXI oxydants émulsion crème. Lorsqu'il
est mélangé avec des nuances
RÉFLEXION permet toute la gamme indiquée dans notre nuancier.
-SÉRIE réflexions : utiliser en mélange avec la BASE.
Avec deux OXI création de teintes mode.
-pour les couleurs STANDARD : mélange 1:1 (25 grammes de BASE + emulsion REFLEX
25 g + 50 g) ;
-pour 1: 1.5 mélange ultralift (40 g BASE + 10 gr 40 Volumes 75 gr reflet bleu + émulsion)
et 1 + 2 pour les cheveux difficile à éclaircir (40 g de BASE + 10 g 100 g reflet bleu + 40
Volumes émulsion).
Vous pouvez faire varier le rapport de mélange en fonction du résultat souhaité.
emballage : bouteille de 150 ml
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