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  Crème décolorante  

Crème 

 blanchisseur pour les cheveux haute puissance de l'éclair. La texture du mélange nous
permet de développer des techniques de travailler plus vite et plus sûr.
méthode  d'utilisation:  avant de l'utiliser, de manipuler l'enveloppe pour fluidifier le
produit. Taux de dilution : 01:02 Méfiez-vous : mélanger dans un récipient non métallique.
Oxydants utilisé : PERFORMANCE READY OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumes, à la discrétion
de la coiffure sur la base de l'évaluation faite. Les vitesses d'obturation : jusqu'à 45
minutes en fonction de l'évaluation de la coiffure. Recommandé pour le blanchiment et le
décapage trop près de la peau. Idéal pour alléger techniques sur les cheveux naturels ou
colorés en particulier non structurées.
 boîte :.  Tube de 40 gr et 250 gr enveloppe

 poudre décolorante 
Compact et haute puissance de blanchiment. Bien mélangé avec l'émulsion oxydante
fournit une crème adaptée à toutes les techniques.
méthode  d'utilisation:  taux de dilution : 1:2. Attention : mélanger dans un récipient non
métallique. Oxydants utilisé : PERFORMANCE READY OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumes, à
la discrétion de la coiffure sur la base de l'évaluation faite. Vitesses d'obturation : 15 à 60
minutes en fonction de l'évaluation de la coiffure. Recommandé pour une forte
décoloration des cheveux naturels et fort, décapage de cheveux de couleur profonde n'est
pas particulièrement sensible sur les coiffures et couleurs avec un fond très sombre.
 boîte :.  20 tube de g et pot de 500 gr

 poudre décolorante BLEU ammoniac libre 
Poudre décolorante sans ammoniaque pour les cheveux, particulièrement fine et
compacte. Permet d'excellents résultats blanchiment. Respecte la structure du cheveu.
méthode  d'utilisation:  taux de dilution : 1:2. Mélanger dans un récipient non métallique.
Oxydants utilisé : PERFORMANCE READY OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumes, à la discrétion
de la coiffure sur la base de l'évaluation faite. Vitesses d'obturation : 15 à 60 minutes en
fonction de l'évaluation de la coiffure. Recommandé pour le blanchiment des cheveux
colorés, abîmés et très délicat. Idéal pour le lavage et décapage léger décapage.
 boîte :.  20 tube de g et pot de 500 gr 
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