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GOMMAGE COULEUR

 GOMMAGE COULEUR est un régal cheveux spécifiques spéciale colorée avec des
pigments ou oxydation artificielle, ce qui réduit doucement et progressivement les
particules de couleur sans endommager les cheveux, laissant intacts les pigments
naturels tiges plutôt sans les attaquer et ne pas faire plus léger que le naturel. L' avantage
le plus évident, en plus de ne pas affecter la structure des cheveux, est donnée par son
action progressive, qui, tout en ne nécessitant pas de longs temps d'exposition, permet à
l'opérateur de vérifier l' évolution progressive de la réduction de la couleur pour être en
mesure de décider quand intervenir avec rinçage. En raison de sa finesse et sa
maniabilité est excellente pour les corrections partielles et globales et permet jusqu'à 3/ 4
applications par jour.
méthode  d'utilisation  : dans le cas de l'incertitude de procéder à un essai sur une
mèche préliminaire. Mélanger la phase 1 et la phase 2 en parties égales (1 +1) dans un
bol non métallique, puis appliquer immédiatement et rapidement, les cheveux secs non
lavés. Déployer toutes les parties à corriger et couvrir avec un bonnet de douche en
plastique, puis mettez les cheveux sous une chaleur de casque pendant 25 minutes. A la
fin rincer et faire un essai sur une mèche en appliquant l'oxydant 10 volumes. Si fonce
répétition si évident pour la deuxième fois la réduction du pigment. Si vous ne noircissent
pas si clair, procédez comme suit : faire 2 shampooings, les cheveux en appliquant à
neutraliser l'agent oxydant dans 10 volumes pour environ 3 minutes sur les cheveux, puis
appliquer un post-traitement (Milk Shake HLX). Rincer et appliquer la recette de couleur
décidé.
paquet   :. Réduire kit avec la phase 1 et la phase 2 tubes de catalyseur 
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