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COULEUR LUMINITY
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Demi-permanent couleur est l’ammoniac gratuit Coloriage PBF, mais venir ici et qui
satisfait à la couleur plus fréquente demandes et interprète les effets de mode branchés.
Obtenir des cheveux une couleur iperbrillante et eux se régénère grâce à sa formulation
technologique issue de la fusion de deux ingrédients actifs innovants, la Texture et le
complexe de Re-Luminescina. Couvre également les cheveux blancs naturellement, sans
éclaircir la base. Sa texture est douce et fluide crème application facile, permet de réduire
le temps de service ; la base contient oléique PEG-TH complexe qui, agissant pour
l’absorption, garantit un résultat uniform, même sur les cheveux avec cuticule structures
et niveaux de couleur ; ses pigments du poids moléculaire équilibré sont idéales pour des
applications directes de suite blanchis : cela signifie repigmentation de plus en plus. Le
LUMINESCINA est un ingrédient breveté de nouvelle génération peut absorber le
rayonnement UV et les transformer en une nouvelle source lumineuse, qui se jette
directement sur les cheveux, en augmentant la luminosité. Le Luminescina vous obtenez
de Molène, pétales de fleurs plant présents dans le bassin méditerranéen entier. En outre,
les tests in vitro montrent que Luminescina agit comme un puissant antagoniste du stress
oxydatif-photo, lutte contre les radicaux libres. La re-TEXTURE complexe est une
molécule dérivée de soie et couvre toute la surface des cheveux coloré avec un film
soyeux et résistant qui donne les cheveux doux et lisse. A également fixé à l’intérieur des
pigments de couleur, en conservant son intensité.

couleurs: naturel, 8 5 20 teintes dont : chaudes beige, brun et beige 5 froid 2 de répondre
parfaitement aux besoins des cheveux bruns et les cheveux blonds.

conditionnement: tube de 80 ml.
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