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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
gel-crème formulée comme s’il contenait un masque pour les cheveux à colorier

Revlon Professional compétence en coloration, combiné avec les ingrédients plus
avancés de traitement et cosmétique des cheveux « a créé COLORSMETIQUE™
REVLONISSIMO» une nouvelle permanente coloration crème gel formulé comme si Elle
contenait un masque capillaire.
Couleur parfaite et des cheveux magnifiquement nourris.
Caractéristiques et avantages:
belle nuance • ' fiable et durable ;
• formule exclusive coloration résultats de couleur qui restent attractifs jusqu’au prochain
rapport ;
• aspect naturel ;
• gris couverture à 100 % ;
• Éclat maximal ;
• cheveux huit fois plus brillante que devant cheveux coloration blanchie ;
• plus brillants cheveux naturels cheveux deux fois ;
• maximum de respect pour les cheveux avec un mélange breveté d’agents
conditionneurs et les molécules cosmétiques avancées des polymères pour prendre soin
de s’occuper et protéger les cheveux pendant le processus de la coloration ;
• les cheveux deux fois plus résistant à la rupture qu’avant la coloration sur cheveux
décolorés ;
• mouiller et sécher les cheveux plus facile à démêler l’utilisation après utilisation. Le
peigne glisse en douceur même sur les cheveux ;
• nouvelle texture plus crémeuse et souple est facile à mélanger et à appliquer ;
• nouveau parfum.
Principes actifs:
• contrôlé oxydation de mieux distribuer les pigments dans la tige du cheveu ;
• grande variété d’oxydants colorations qui garantissent l’uniformité de chromaticité de
couleur et d’intensité ;
• des colorants C5 qui font don de beauté « vivacité et sublime intensité ;
• nouvelle molécule éclairant avec une double action pour un effet de miroir de longue
durée ;
• l’acide hyaluronique qui est l’hydratation de la peau ;
• les protéines de soja qui nourrissent « renouveler et de se préparer à recevoir la couleur
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des cheveux dans les meilleures conditions ;
• mélange d’agents pour le traitement des cheveux, protection de l’intégrité de la cuticule
du cheveu et est étanche bien conseils pour un look qui a pris en charge.
nuances: un bouquet de couleurs riches et polyvalent 95 par la beauté.
mode d’emploi: le rapport de mélange est 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + couleur Creme
peroxyde = 150 ml. Le temps de pose de la première application sur cheveux naturels est
20 min. pour les longueurs et pointes et 30 min. pour les racines. Repousse : traiter la
repousse pendant 20-25 min « s’applique aux autres » si nécessaire laissez pendant 5-10
min.
Durée totale : 30 minutes.
Cheveux résistant : 40 minutes.
conditionnement: tube de 60 ml.
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