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VOILÀ 3C INTENSE
3 c : couverture, couleur, beauté

Voilà 3 c INTENSE a une formule unique et très innovant qui est synthétisé par le même
nom 3 c: coverage,
couleur, beauté. Caractéristiques et avantages :

• couverture de 100 % des cheveux gris : appliquer la teinte et la réflexion choisi avec le
client afin de simplifier le travail du coiffeur ;
• Technologie de système REDCOUPLE : couverture, durable et extraordinaire intensité
des réflexes (55/66/44 series...)/. 64) ;
• fidélité au nuancier : facilitation dans le choix des teintes pour le travail quotidien du
coiffeur ;
• nouveau système antioxydant et minceur : améliore la note olfactive et allonge le temps
de mélange de l’oxydation ;
• Crème nacrée : sa texture crémeuse et l’aspect esthétique ;
• nouveau parfum à la rose et de jasmin : agréable et réduit la perception de l’odeur
d’ammoniaque.
Principes actifs :
• hydrolyzed kératine, la protéine qui pénètre en profondeur dans ce qui donne de la
substance et l’élasticité ;
• 18 kératine acides aminés disposant de grande affinité avec la kératine des cheveux et
loi hydratant profond ;
• conditionneur spécifique qui adhère à la tige du cheveu assurant souplesse et facilité de
gestion pour les cheveux sec et humide ;
• retardée de l’oxydation qui permet à la couleur de pénétrer plus efficacement sans
endommager la cuticule ;
• sceller des pigments à effet qui sont piégés dans la couverture tenace de cortex en
veillant ;
• primaire et secondaire les pigments effet symphonique entre obtenir la plus grande
harmonie entre la couleur et de la réflexion ;
• effet brillant qui donne de la douceur des cheveux et améliore les réflexes de la lumière.
nuances: 3 VOILA c INTENSE est disponible dans plus de 100 couleurs.
mode d’emploi: rapport de mélange : 60 ml 90 ml crème Voila Voila Intense Ossidant +
3C. Cheveux de courte/moyenne temps exposition : appliquer la couleur longueurs et
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pointes et laisser 20 minutes. Appliquer la couleur sur les racines et les laisser pendant 25
minutes. Temps total : 45 minutes. Cheveux longs : s’applique à partir de la fin et laisser
sur 15 minutes, 20 minutes, ou 25 minutes. Temps total : 60 minutes. Retouche :
appliquer la couleur sur la repousse. Vitesse d’obturation de 30 à 45 minutes.
Éclaircissant extra série : appliquer la couleur uniquement sur les racines (pour l’édition).
Durée totale : de 30 à 45 minutes.
conditionnement: tube de 60 ml.
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