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MIX UP
HAIR CARE
PRODUITS MIX UP - CRÈME COLORANTE
Teinture de nouvelle génération avec des protéines de soie, qui apportent douceur et brillance
aux cheveux. Mix Up assure une couverture totale des cheveux blancs et une durabilité
excellente couleur. Disponible en 68 nuances dans la série naturelle, frêne naturel, or, cuivre,
acajou, beige, violet, rouge, brun, correcteurs et super éclaircissante.
Emulsion solaire oxydation et jusqu'à mélange parfumé: 40 volumes de 2 ou 3 tons plus
clairs, 20 volumes de ton, ton, couvrir les cheveux gris et un ton plus léger, 10 volumes, afin
d'alléger le ton et la couleur des cheveux décolorés . Pour alléger plus de 4 tons, nous
recommandons d'utiliser des nuances superlightening. Tube 100 ml cas
CREME NOURRISSANTE CONDITIONNEUR
Cheveux secs et abîmés avec des extraits de pêche et de l'huile d'amande
Mix Up crème baume nourrissant hydratant et un conditionnement particulièrement adapté

pour les cheveux secs, cassants et abîmés. Démêle les cheveux et les protège contre les
éléments. Contient de l'extrait de la pêche qui les rend doux et brillants et doux notes huile
d'amande émollientes.
Après le bain capillaire Zap, appliquer le baume crème nourrissante pour les cheveux
humides et peigner pour faciliter la distribution des longueurs. Après quelques minutes de
pose rincer à l'eau tiède. Flacon de 1000 ml
SHAMPOOING
Rééquilibrage BAIN LES CHEVEUX - Cheveux gras - Contient sébum régulation de l'activité de
l'extrait de mandarine, astringent, tonique et antiprurigineux
. BAIN LES CHEVEUX EXTRA-DOUX - cheveux naturels - Contient de l'extrait de bouleau
laisse les cheveux doux et brillants. L'utilisation fréquente.
NORMALISATION DE BAIN LES CHEVEUX - pellicules -. Contient de l'huile essentielle de
menthe poivrée de l'action antimicrobienne pour lutter contre les pellicules sèches et grasses
HYDRATANT DE BAIN LES CHEVEUX - Cheveux secs et abîmés - Contient de l'extrait d'aloe
vera de l'émollient et tonique
. BAIN LES CHEVEUX POST-COLOR - fixe et ravive - Supprimer les substances alcalines qui
sont déposés sur la peau pendant la coloration, nourrit et lisse la fibre capillaire, revitalise et
augmente l'éclat et la vitalité de la couleur. Contient de l'aloès vera extrait
décolorante
Poudre décolorante APPLE SAVEUR - blanchiment poudre de pomme
La poudre décolorante Zap, avec sa formulation en poudre lourde non volatile, plein
d'ingrédients de haute qualité et de pigments de garantie décoloration bleu-violet excellente
avec n'importe quelle technique, le plus grand respect pour les cheveux, ce qui empêche les
changements de couleur jaune-orange .
Mixé en récipient non métallique avec oxydants Crème Emulsion Mix Up 20/30/40 par vol.
dans un rapport de 1:2, il forme une pâte lisse est facile à appliquer, en fournissant
d'excellents résultats et cohérente. Pot de 500 gr
EMULSION OXYDANTE
Oxydants émulsion parfumée facile à utiliser. Sa formulation permet d'obtenir des mélanges
parfaitement homogènes et ont fusionné avec le service de coloration ou de décoloration du
service. Évitez les toners et améliore la stabilité des couleurs. Disponible 10/20/30/40 vol.
Flacon de 100 ml
BIO MIX UP
De la recherche Mix Up est la nouvelle crème de coloration permanente cheveux avec des
extraits issus de l'agriculture BIOLOGIE ET ??DE VITAMINE C La coloration est basée sur une
technologie innovante qui prolonge l'effet de couleur, protéger et renforcer la fibre capillaire.
C 'est un produit innovant qui garantit une étanchéité parfaite et une uniformité de la couleur,
de la sécurité maximale dans les résultats, la couverture totale des cheveux gris pour donner
un éclat extraordinaire.
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