Ton sur Ton - cheveux - SENSUS
TABU COULEUR
la coloration directe innovant

bbazar@globelife.com
+39 0331 1706328

TABU COULEUR
la coloration directe innovant

Recherches sur la technique et l, utilisation de couleurs et de style de vie de la rue ont
créé de nouvelles façons des nouvelles expressions de compréhension et de jouer avec la
couleur : couleur TABU est la gamme de couleurs qui permet à directe , dans la simplicité
et la sécurité, en vue de renouveler chaque jour l, image du client. C, est un produit prêt à
l, emploi qui ne contient aucuns agents alcalinisants et qui n, inclut pas l, utilisation de
solutions oxydantes. Ces caractéristiques en font un produit de la plus grande délicatesse
et graines sur le cheveu.
TECHNOLOGIE
La formulation gel vous permet d, optimiser la quantité de produit utilisée, garantissant d,
excellentes performances est minimisant la production excessive de déchets. Les
spécificités et les pigments technologiques les plus récentes permet la capacité de
pénétration exceptionnelle et l, étanchéité des pigments colorés dans la structure du
cheveu , où ils restent ancrés pour assurer un résultat de couleur intense et de longue
durée. Les différents tons ont une valeur de ph acide.
COMMENT ET POURQUOI
est né le nouveau punk chic idée , capricieuse , d, éclectisme être hors des sentiers battus
du punk , réinterprété dans une clé salon clients convient pour prendre un repère plus
stylistique. Le plus extrêmes couleurs comme le bleu , vert , ont toujours été une limite de
chaque technique, mais avec la couleur tabou aujourd, hui, c, est la solution.
COMPOENETI et effet actif
Les principes actifs et la formule spéciale d, alcool gratuit donnent hydratation ,
exceptionnelle douceur et brillance.
nuances : disponible dans les couleurs suivantes : vert jaune vert acide bouteille ,
TURQUOISE , rose , VIOLET , CHERRY RED , orange, bleu , et en aimant (pré
coloration) et CLEAR.
mode d, emploi : COULEUR tabou est un produit prêt à l, emploi ; verser la quantité
requise dans un bol , porter des gants jetables, répartir uniformément sur la zone que
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vous voulez peindre à l, aide d, une brosse et un peigne à dents larges.
Suggestions :
Avec aimant couleur tabou couleur vibrante entraîne et aussi uniformes sur des structures
capillaires particulièrement sensibilisés. Ceci produira des résultats brillants et longue
durée.
Colorations extrêmes folles :
Appliquer sur cheveux décoloré ou décolorée (niveau 9/10) utilisé pur permet d, obtenir
des réflexions extrêmement brillantes. Beaucoup plus clair, c, est que l, application
beaucoup plus dynamique sera les couleurs finales.
DÉLICATES couleurs VINTAGE :
Reflets sur blonde blanchie ou blanchie (niveau 9/10) est utilisé en combinaison avec la
CLEAR , en 9 parties claires dilution: 1 partie de choix de nuances (proportion indicative) ,
obtient les tons pastel délicates et Coloriage est très approprié pour créer un look élégant
et unique.
emballage : bouteilles de 150 ml.
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