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FUSION DE COULEUR
couleur crème haute performance - avec des protéines

 coloration de texture gel - crème innovant qui contient une formulation équilibrée en
protéines à base d'acides aminés et des protéines végétales.
Colorbond technologie, Redken technologie exclusive, permet aux molécules de pigments
et protéines de pénétrer au cœur du cheveu : le résultat est une couleur pleine, lumineuse,
avec
.FUSION COLOR a un parfum de myrtille fruité et garanties :
- Une couverture parfaite des cheveux blancs (100 %) avec un naturel complet et
l'uniformité des résultats
- Un éclaircissement jusqu'à trois tons
- Blond très clair, lisse, brillante, avec un éclaircissement jusqu'à 4 tons avec le
série de superschiarente- Une couleur essentielle et durable : grâce à sa formulation, il est
résistant aux rayons répétées à laver, UV et l'exposition à la lumière
- Une application polyvalente en utilisant le pinceau ou d'un applicateur bouteille. La
texture gel-crème particulière permet également une réalisation sécuritaire et contrôlé en
termes d'adhérence du produit 

  nuances  : FUSION COLOR est une collection riche et créative. Il se compose de cinq
séries, dont chacun comprend plusieurs plages.
- NB NATURAL ASH ÉQUILIBRE / bleu, ASH / vert, ASH / violet, NEUTRE, GOLD / beige
.- NF façon naturelle. GOLD / violet, or / OR / orange, OR / rouge, brun / cuivre, brun /
rouge, CUIVRE / rouge
-. F MODE
-. TITANE
. - DF FUSION DOUBLE : bruns, rouges et BLONDES
- NOUVEAU Rubilane : GOLD / cuivre, cuivre / brun, CUIVRE / cuivre. Un'intesità avec
des reflets de cuivre et vie unique, grâce à l' unique,
méthode  d'utilisation  : FUSION COLOR mélangé avec une dose égale de Pro - oxyde
développeur (rapport 1:1). Pour FUSION DOUBLE le rapport de mélange est de 1:2.
Laissez agir pendant 35 minutes à des plages de température de la chambre pour AC,
NB, NF, F, DF Browns et rouges. Pour Highlift Blondes DF et la vitesse d'obturation est de
45 minutes
paquet   : 60 ml tube astucciato
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