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Le résultat de décennies d'expérience et la constante recherche dans le domaine
cosmétique et de la trichologic G & P laboratoires cosmétiques, wkŠ sens. JULIET est un
nouveau traitement cosmétique couleur permanent. La combinaison parfaite de la nature
et la technologie est particulièrement visible et appréciable, propriétés hydratantes et de
manutention ainsi que fournir une forte action cosmétique protectrice. La formule exclusive
que Hi Tech obtient l'équilibre parfait et la synergie entre l'huile d'Argan et de la kératine
de la plante, deux principes actifs établi et largement reconnu dans les produits
cosmétiques pour leurs propriétés régénérantes et Reconstructive antioxydants qui allient
la propriété exclusive de Luminescine, un ingrédient actif révolutionnaire, d'origine
naturelle qui permet de protéger vos cheveux de radiations de haute énergie nocive pour
le maquillage , convertissant en une source de lumière qui est émise directement par les
cheveux d'une couleur du maximum de luminosité et éclat.
Caractéristiques :
• Effet Soft Touch, non agressif, concapacità tournage pour une protection de la peau de
l'irritation ou rougeur ;
• Formule PPD libre, grâce à l'utilisation de stoechiométrie moléculaire et remplacement
de PPD avec PTD ;
• Haut de gamme : le monde de la mode pour des raisons qui appartiennent au monde ;
• Puissance de conditionnement : mise en place d'un conditionneur de haute performance
pour une perception supérieur à 25 % ;
• Protection de la peau : protège la peau tout en colorant.
BLOND EXTRA LÉGÈRE
Les nuances de la gamme de Juliette blond garantit haute éclaircissant et le traitement,
pour la luminosité et le contraste maximum.
• Allègement puissance migliorato.*
• Couleurs plus lumineuses et couleur 20 %. *
• Cheveux douceur et beauté de 25 % * amplifié.
* par rapport aux précédentes formulations wkŠ permanent cosmétiques couleur capteur.
COULEUR HAUTE DÉFINITION
Grâce à des nuances fantaisies enflamme la créativité. Toujours s'assurer des résultats
fidèles à cheveux et de la couverture, avec une profondeur de couleur amplifié.
• Couleur vers le haut à 35 % plus durables ;
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• Des couleurs plus éclatantes et lumineuses ;
• Péréquation de couleur parfaite même sur les cheveux poreux.
SUPERNATURAL
La combinaison de base exclusive cosmétique, combinée à une sélection rigoureuse des
pigments nous a permis de donner accès à des normes nouvelles et plus élevés jamais
atteint dans le monde des cosmétique couleur permanente.
• Aire de répartition naturelle du pouvoir masquant maximale et, naturellement, à la
réflexion.
• Garantie de couverture parfaite de 100 % de sécurité et de résultat dans les conditions
les plus difficiles.
mode d'emploi : mélange comburant de ratio 1: 1.5.
conditionnement: tube de 100 ml.
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