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poudre décolorante BLEU - effet antigiallo
D- panthénol
Décolorer le plus grand respect pour la peau et les cheveux, et éclaircit uniformément
avec des résultats impeccables. BLANCHIMENT POUDRE COLOR LINE JOC est conçu
pour les totaux de décoloration, des moyennes, ou lire, faits saillants, décapage et
balayages. La formule D- panthénol actes de protéger et hydrater les cheveux, tandis que
les pigments bleus qui composent la neutraliser l' effet de rendre la couleur jaune plus
naturel. Merci aux granulés de qui le composent, la poudre de javel ne se disperse pas
dans l'air pendant le mélange, assurer un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Le D -panthénol, un allié important, est une provitamine dont les propriétés sont connues
et appréciées depuis des années dans la coiffure professionnelle. Dommages utilisés
dans des formulations plus efficaces, les réparations causées par les traitements
mécaniques et chimiques agressifs ou maintenir le bon niveau d'hydratation et prévenir la
sécheresse des cheveux et la formulation des pointes fourchues. Dans la formule de la
poudre de javel D- panthénol agit en synergie avec des ingrédients spéciaux cationiques
qui font les cheveux doux, élastique et facile à coiffer.
méthode d'utilisation: dans un bol non métallique versez deux cuillères à soupe de
poudre et ajouter oxydant émulsion à la quantité nécessaire pour obtenir la consistance
désirée (2 parties d'oxydant et une partie poudre) Utilisation Joc Oxide sur 20/30/40 vol en
fonction du degré de blanchiment désiré. Il est souhaitable, par conséquent, de contrôler
le degré de blanchissement lors de l'installation (minimum 20, maximum 35 minutes).
Rincez abondamment à l'eau tiède, puis passez à Joc Re -Balance Shampoo.
boîte : 250 g sac en paquet de 2
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