
 

  
Couleur de cheveux - TIGI HAIRCARE

TIGI COPYRIGHT © COULEUR BRILLANT ET
ASCENSEUR
TIGI COPYRIGHT © couleur brillant et ascenseur

 mmarconi@ascet.it

 +39 0331 1706328

TIGI COPYRIGHT © COULEUR BRILLANT ET
ASCENSEUR
TIGI COPYRIGHT © couleur brillant et ascenseur

BRILLANT
Semi-permanente coloration en crème complètement miscible et sans ammoniaque, offre
un ton non agressif sur le tonus à vos cheveux. Couleurs qui dureront jusqu'à 20 lavages,
en légère baisse en intensité après chaque shampooing.
mode d’emploi: appliquer à cheveux essorés ou secs, à l’aide d’un bol et la brosse.
Application sur cheveux vierges : mix/TIGI copyright © nuances de gloss couleur vous
souhaitez avec son activateur TIGI crème copyright © couleur de 1,5 %, 8,5 5
volumes/volumes/volume/6% 2,55 % ou 20 ; appliquer le mélange directement sur les
racines, mi-longueur et extrémités et laisser pendant 20 minutes.
conditionnement: tube de 60 ml.

ASCENSEUR
Coloration permanente qui éclaire, neutralise et fondus dans une seule application.
Jusqu'à 5 niveaux d’éclaircissement sur cheveux naturels. Il peut être utilisé sur cheveux
naturels, claire ou foncée. Durée 35 minutes (jusqu'à 45 minutes sur cheveux résistant) de
l’obturateur.
mode d’emploi: appliquer des droits d’auteur TIGI © levage de couleur sur les cheveux
secs, non lavé, à l’aide d’un bol et la brosse. Utilisation sur le cuir chevelu ou des
cheveux avec la crème copyright activateur TIGI © couleur (maximum 40 volumes/12%).
Application sur cheveux vierges : mélanger l’ombre copyright TIGI © couleur ascenseur
serait avec son activateur crème copyright © couleur de 5 volumes/1.5%, 8,5 %, 6
volumes/volume/2.55 20 %, 30 % ou 40 volumes/volume 9/12 %. Appliquer le mélange à
2,5 cm sur les racines, longueurs de milieu jusqu’aux extrémités. Laisser pendant 20
minutes. Mélanger et appliquer sur les racines. Laissez pendant 35 minutes (jusqu'à 45
minutes sur cheveux plus foncés/épais et résistant).
conditionnement: tube de 60 ml.
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