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ILLUMINA COULEUR

Est la dernière coloration professionnelle combinant richesse créative de couleur
permanente à un résultat naturellement doux ' translucide et lumineuse avec une
protection de cheveux incroyable. Adapté pour ceux qui veulent une couleur d'effet hyper
naturel sans sacrifier les performances de couleur permanente en termes de couverture
parfaite et éclaircissant. Offre un plus extraordinaire en termes de protection des fibres de
cheveux : couleur après couleur la fibre capillaire est respectée et protégée en
garantissant un résultat de brillance et de douceur qui dure. couvrance parfaite de 100 %.
abat-jour : 34 teintes pour convenir à tous les besoins de personnalisation est le plus
grand respect pour la nature.
mode d'emploi : 60 ml, 60 ml ILLUMINA couleur + Welloxon Perfect. Rapport de mélange
: 3:1 partie des éclairs tons • ILLUMINA couleur ' 1 partie de Welloxon Perfect 40 vol.
• 2 tons éclaircissants: 1 partie de couleur ILLUMINA est 1 partie de Welloxon Perfect 30
vol.
• 1 ton ascenseur/couverture des cheveux blanc/ton sur ton ou partie 1:1 partie des plus
foncée couleur illumine de Welloxon Perfect 20 vol.
TON SUR TON OU PLUS SOMBRE
• Terminer la coloration : appliquer la couleur de fusion de la base vers les pointes ; temps
d'exposition 30/40 minutes sans source de chaleur avec la source de chaleur 15/25
minutes. Si nécessaire, laisser 5/10 minutes plus.
ÉCLAIRCISSANT
• Longueurs et pointes appliquer la couleur de fusion seulement le long de la longueur
avec embouts en 1/2 cm de la peau ; obturateur à vitesse sans chaleur externe 20
minutes ; avec la chaleur 10 minutes.
REMODELAGE DE LA REPOUSSE
• Appliquer le mélange de colorant avant la base. BEGIN où le pourcentage de cheveux
blancs est plus élevé. Source N° 30/40 minutes vitesse de chaleur avec la source de
chaleur d'obturation 15/25 minutes.
conditionnement : tube de 60 ml.
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