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CHEVEUX BLANCHIMENT POWER
poudre décolorante
Sa formule innovante permet un résultat uniforme et un contrôle complet du processus de
décoloration en raison de son activation thermique (vous utilisez uniquement avec les
cartes ou source de chaleur humide). La présence d'un dérivé naturel « Cyamopsis
Tetragonoloba » exerce une crème hydratante qui protège les cheveux pendant le
blanchiment.
mode d'emploi : mélanger le vol. activateur ACTIVATION SOURCE 40 « 7 » 30 ou 20 et
le toner plus approprié en suivant les instructions du dossier technique.
paquet : pot de 500 g.

PÂTE DE BLANCHISSEMENT DES CHEVEUX
pâtes blanchisseur
Polysaccharide Cyamopsis Tetragonoloba-basé avec des sels inorganiques hydratantes
et persulfates oxydante est un produit riche en substances émollientes qui protègent la
structure capillaire est spécialement formulé pour éclaircir des cheveux colorés
esthétiquement ou particulièrement déjà déshydraté. Sa formule est parfaitement
équilibrée pour assurer la sécurité et résultats durables dans tout genre d'ascenseur est
également à decappaggi et à l'élimination du chevauchement des couleurs.
Particulièrement adapté pour
effectuer un décapage complet. Mélange de pâte brillante et profonde de blanchiment
résultant de l'intensification avec le toner.
mode d'emploi : mélanger l'ACTIVATION activateur 7 40 30 20 « ou » SOURCE vol. et le
toner plus approprié en suivant les instructions du dossier technique. Ne pas utiliser de
source de chaleur.
conteneur : pot de 375 g.

GEL CRÈME
Concentration des pigments dans le gel-crème pour éclaircir fois tonifiant effets lorsqu'il
est mélangé avec la poudre décolorante ou coller. Pour illuminer et tonifiant toner direct
pigments conditionnement 5' en même temps peuvent être utilisés sur n'importe quel type
de cheveux pour faire revivre les vieux stries ou complète la décoloration est respectant la
structure du cheveu et assurant une étonnante brillance et douceur. Les formulations sont
enrichies en agents conditionneurs pour protéger les cheveux pendant le processus de
compensation, en les laissant doux et brillants.
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Caractéristiques :
• Pigments directs : contraste ou reflet naturel esaltanoil montré par les cheveux pendant
le blanchiment ;
• Toner miscible : possibilité de créer des teintes personnalisées à l'aide de toner seuls ou
combinés entre eux ;
• Système innovant : s'éclaircit et il couleurs simultanément pendant le blanchiment. Pour
tous les types de cheveux ;
• Flexible et facile à appliquer : elle peut être appliquée avec des stries de FLAMBOYAGE
papier films ou balayage.
mode d'emploi : ajouter toner poussière gratuit blanchiment pâte mélange ou choisie
avec l'activateur selon les proportions indiquées dans la notice d'utilisation de la pâte et
poudre décolorante.
• Toner pigments bleu outremer contrecarrer les faits saillants cuivrés ;
• Toner Sienna pigments renforcer les reflets noisette ;
• Toner jaune indien pigments rehausser les teintes ;
• Les pigments rouges carmin toner renforcer les reflets rouges ;
• Toner violet pigments réduire les excès reflets dorés.
emballage : tube de 150 ml.
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