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   Oxi or 10 Vol. / vol 10 Emulsion  
 parfumé supplémentaire stabilisé. Compatible avec tous les types de tinturao
blanchisseur. Avec de l'huile de noix de coco dans les cheveux, il reste souple sans être
trop attaqué par les agents de blanchiment et des colorants utilisés dans le mélange.
Particulièrement adapté pour la teinture de couleur Nat. 
 Mode d'emploi: Utilisez selon les instructions sur l'emballage du produit damiscelare.
Utiliser les gants. 
 1000ml 
 250 ml  

  Oxi or 20 Vol. / Vol 20 Emulsion 
Crème parfumée oxydant supplémentaire stabilisé. Compatible avec tous les types de
tinturao blanchisseur. Avec de l'huile de noix de coco dans les cheveux, il reste souple
sans être trop attaqué par les agents de blanchiment et des colorants utilisés dans le
mélange.
Particulièrement adapté pour la teinture de couleur Nat.
Mode d'emploi: Utilisez selon les instructions sur l'emballage du produit damiscelare.
Utiliser les gants.
Bouteille 1000ml
Bouteille de 250 ml 

  Oxi or 30 Vol. / Vol 30 Emulsion 
Crème parfumée oxydant supplémentaire stabilisé. Compatible avec tous les types de
tinturao blanchisseur. Avec de l'huile de noix de coco dans les cheveux, il reste souple
sans être trop attaqué par les agents de blanchiment et des colorants utilisés dans le
mélange. Particulièrement adapté pour la teinture de couleur Nat.
Mode d'emploi: Utilisez selon les instructions sur l'emballage du produit à mélanger.
Utiliser les gants.
Bouteille 1000ml
Bouteille de 250 ml 

  Oxi or 40 Vol. / Vol 40 Emulsion 
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Crème parfumée oxydant supplémentaire stabilisé. Compatible avec tout type de colorant
ou de blanchisseur. Avec de l'huile de noix de coco dans les cheveux, il reste souple sans
être trop attaqué par les agents de blanchiment et des colorants utilisés dans le mélange.
Particulièrement adapté pour la teinture de couleur Nat.
Mode d'emploi: Utilisez selon les instructions sur l'emballage du produit à mélanger.
Utiliser les gants.
Bouteille 1000ml
Bouteille de 250 ml 

  Oxi or Détecteur douce 2,7% 
Crème parfumée oxydant supplémentaire stabilisé à des couleurs spécifiques ton sur ton.
Avec de l'huile de noix de coco dans les cheveux, il reste souple sans être trop attaqué
par les agents de blanchiment et des colorants utilisés dans le mélange. Particulièrement
adapté pour la teinture de couleur Nat.
Mode d'emploi: Utilisez selon les instructions sur l'emballage du produit à mélanger.
Utiliser les gants.
Bouteille 1000ml
Bouteille de 250 ml 

  Oxi or Détecteur de plus Vol 25 
Crème parfumée oxydant supplémentaire stabilisé. Compatible avec tout type de colorant
ou de blanchisseur. Horace huile de noix de coco dans les cheveux, il reste souple sans
être trop attaqué par les agents de blanchiment et des colorants utilisés dans le mélange.
Particulièrement adapté pour la teinture de couleur Nat.
Mode d'emploi: Utilisez selon les instructions sur l'emballage du produit à mélanger.
Utiliser les gants.
Bouteille de 1000 ml 

  peroxyde d'hydrogène de 20 Vol 
Oxygène liquide peroxyde d'hydrogène plus crémeuse parfumée stabilisé.
Mode d'emploi: Utilisez selon les instructions sur l'emballage du produit à mélanger.
Utiliser les gants.
Bouteille de 1000 ml 

  peroxyde d'hydrogène de 30 Vol 
Le peroxyde d'hydrogène stabilisé liquide supplémentaire.
Mode d'emploi: Utilisez selon les instructions sur l'emballage du produit à mélanger.
Utiliser les gants.
Bouteille de 1000 ml 

  peroxyde d'hydrogène de 40 Vol 
Le peroxyde d'hydrogène stabilisé liquide supplémentaire.
Mode d'emploi: Utilisez selon les instructions sur l'emballage du produit à mélanger.
Utiliser les gants.
Bouteille de 1000 ml 
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