TECHNICAL GUIDE - DECO / ZERO DECO
FRA

FRA

EASY LIGHTS DECO - 450g
SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO, poudre décolorante blanche pour techniques de précision et
à main levée, un instrument pour permettre aux professionnels d’exprimer leur créativité
Un nouveau tool SENS.ÙS pour les coloristes les plus exigeants

DE QUOI S’AGIT-IL
SENS.ÙS EASYLIGHTS DECO est une poudre
décolorante blanche conseillée pour les techniques
à main levée.

AVANTAGES
PRÉCISION EXTRÊME, le décolorant adhère
facilement au cheveu et reste exactement où
le coloriste le souhaite.
CONSISTANCE IDÉALE, possibilité di
personnalisation du rapport de mélange 1:2
ou 1:3.
CRÈME FLEXIBLE, facile et agréable à appliquer.”
AVEC:

MODE D’ACTION
SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO peut être utilisée
sur les cheveux naturels ou colorés. Dans les
conditions optimales, son pouvoir d’éclaircissement
atteint 7 tons.
Grâce au KAOLIN, à L’HUILE D’ABRICOT et à l
a GOMME XANTHANE, SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO
adhère aux cheveux en maintenant le rapport parfait
entre éclaircissement et respect de la structure.



Kaolin
Reminéralisant

MODE D’EMPLOI
Doit être mélangée avec SENS.ÙS LUX ACTIVATOR
10 vol (3 %), 20 vol (6 %), 30 vol (9 %). La crème
oxydante doit être choisie en fonction du besoin
d’éclaircissement et des conditions des cheveux.
Le temps de pose, qui peut varier de 10 à 50
minutes, dépend du type d’éclaircissement désiré.
Il est conseillé de toujours peser la poudre et la
crème oxydante pour utiliser le décolorant avec
toutes ses caractéristiques et fonctions
Il est conseillé de contrôler le processus
d’éclaircissement toutes les 5/10 minutes.
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Huile d' Abricot
Protectrice et
émolliente

Xanthan Gum
Hydratante et
viscosifiante

FRA

ZERO ORANGE DECO - 450g
SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO, poudre décolorante bleue à action anti-orange-jaune, pour
des services de décoloration sur des structures naturelles ou colorées cosmétiquement,
utilisable avec toutes les techniques connues des professionnels.
Un instrument pour travailler efficacement dans toute la gamme des blonds.

AVANTAGES

DE QUOI S’AGIT-IL
SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO est une poudre
décolorante bleue utilisée pour la neutralisation
des reflets oranges-jaunes. La solution parfaite pour
les services d’éclaircissement, pour des
applications partielles ou intégrales avec des
techniques qui demandent des temps de travail courts.

DÉCOLORANT POLYVALENT, créé pour travailler
avec n’importe quelle méthode d’application.
ÉCLAIRCISSEMENT NET, y compris sur les
cheveux colorés cosmétiquement, avec la
protection assurée par les PROTÉINES DE
BLÉ ET L’HUILE DE MACADAMIA.
LA GOMME DE GUAR maintient la crème
stable pendant tout le temps d’application,
en garantissant un excellent travail aux
professionnels les plus soigneux.
RESPECT DES CHEVEUX, les composants tels
que les PROTÉINES DE BLÉ, l’HUILE DE MACADAMIA
et la GOMME DE GUAR protègent les cheveux et
les maintiennent souples et brillants, pour mettre
en valeur le blond obtenu

MODE D’ACTION
SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO éclaircit les
cheveux naturels ou colorés cosmétiquement.
Dans les conditions optimales, son pouvoir
d’éclaircissement atteint 7 tons.
MODE D’EMPLOI
Se prépare avec SENS.ÙS LUX ACTIVATOR OU
SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 10 VOL (3 %), 20 VOL
(6 %), 30 VOL (9 %), 40 VOL (12 %), avec un rapport
de mélange de 1:2 (1 part de poudre décolorante et 2
parts de crème oxydante).
La crème oxydante doit être choisie en fonction du
besoin d’éclaircissement et des conditions des cheveux.
Le temps de pose, qui peut varier de 10 à 50
minutes, dépend du type d’éclaircissement désiré.

Protéines de Blé
Conditionneur et
émulsifiant

Il est conseillé de toujours peser la poudre
décolorante et la crème oxydante pour utiliser le
produit avec toutes ses caractéristiques et fonctions.
Il est conseillé de contrôler le processus
d’éclaircissement toutes les 5/10 minutes.
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Huile de Macadamia
Apaisant et
revitalisant

Gomme de Guar
Apaisant et
adoucissant

FRA

ZERO YELLOW DECO - 450g
SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO, poudre décolorante violette à action anti-jaune, dédiée aux
services d’éclaircissement sur des structures traitées ou sensibilisées, adaptée à toutes les
techniques les plus appréciées des professionnels.
Un nouveau tool SENS.ÙS pour le plus grand respect des cheveux sans renoncer au blond.
DE QUOI S’AGIT-IL
SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO est une poudre
décolorante idéale pour neutraliser les reflets
dorés grâce à sa pigmentation violacée. Parfaite
pour les services complexes qui demandent de
longs temps de pose.

POUVOIR PROTECTEUR, le décolorant avec son pouvoir
protecteur est adapté pour les services qui demandent
du temps et un contrôle optimal de l’éclaircissement. La
pigmentation violette permet la neutralisation des reflets
jaunes.
FACILE À MÉLANGER, avec SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO,
pour obtenir de façon simple la consistance idéale, tant
pour la coloration avec papier à mèches que pour la
coloration intégrale grâce à SENS.ÙS LUX ACTIVATOR,
pour obtenir une crème plus compacte ou SENS.ÙS CREAM
ACTIVATOR pour un mélange décolorant plus onctueux.
PROGRESSION CONTRÔLÉE DE L’ÉCLAIRCISSEMENT,
grâce aux avantages contenus dans la formule, SENS.ÙS
ZERO YELLOW DECO est utile également dans les services
complexes pour travailler de manière sereine et précise.

MODE D’ACTION
SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO éclaircit les
cheveux naturels ou colorés cosmétiquement.
Dans les conditions optimales, son pouvoir
d’éclaircissement atteint 7 tons.
Grâce aux HUILES D’ABRICOT et d’ARGAN,
SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO respecte profondément
la fibre, ce qui en fait l’instrument parfait pour les cheveux
naturels de structure délicate ou déjà traités.
MODE D’EMPLOI
Se prépare avec SENS.ÙS LUX ACTIVATOR OU
SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 10 VOL (3 %), 20 VOL
(6 %), 30 VOL (9 %), 40 VOL (12 %), avec un rapport
de mélange de 1:2 (1 part de poudre décolorante et 2
parts de crème oxydante).
La crème oxydante doit être choisie en fonction du
besoin d’éclaircissement et des conditions des cheveux.
Le temps de pose, qui peut varier de 10 à 50
minutes, dépend du type d’éclaircissement désiré.

Kaolin
Reminéralisant

Il est conseillé de toujours peser la poudre
décolorante et la crème oxydante pour utiliser le
produit avec toutes ses caractéristiques et fonctions.
Il est conseillé de contrôler le processus
d’éclaircissement toutes les 5/10 minutes.

AVANTAGES
Grâce à l’HUILE D’ARGAN, le décolorant protège le
cheveu pendant l’éclaircissement tout en
respectant mieux sa structure.
L’effet reminéralisant du KAOLIN, associé à l’effet
protecteur et hydratant de l’HUILE D’ABRICOT,
font de SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO un instrument
précieux pour le coloriste le plus scrupuleux.
Technical Guide
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Huile d' Argan
Protecteur et
antioxydant

Huile d' Abricot
Protectrice et
émolliente

FRA

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g
SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO, poudre décolorante grise à haut pouvoir éclaircissant,
un instrument utile pour affronter les services d’éclaircissement même sur les cheveux
difficiles et colorés cosmétiquement en utilisant la technique préférée
Un nouveau tool SENS.ÙS pour les fans du blond pur

AVANTAGES

DE QUOI S’AGIT-IL
SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO est une
poudre décolorante grise conseillée pour les
services d’éclaircissement intense.

Éclaircissement rapide et performant.
Utilisable avec n’importe quelle technique d’application
Grâce aux HUILES D’ABRICOT et de BABASSU
RAFFINÉES SENS.ÙS ULTRAPLATINUM9 DECO protège le
cheveu pendant l’éclaircissement.
Effet purifiant et blanchissant dérivé du CHARBON VÉGÉTAL
HAUT POUVOIR ÉCLAIRCISSANT : Le décolorant associe
à son haut pouvoir éclaircissant la pigmentation grise,
en obtenant ainsi l’effet d’un blond pur. La pigmentation
neutralise les nuances chaudes en créant l’effet platine.
APPLICATION AGRÉABLE, la crème, une fois préparée,
est simple à appliquer sur les zones à traiter. Les
plus de la formule et les agents tampon qu’elle
contient garantissent une excellente adhésion et la
stabilité du mélange.

MODE D’ACTION
SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO éclaircit les
cheveux naturels ou colorés cosmétiquement.
Dans les conditions optimales, son pouvoir
d’éclaircissement atteint 9 tons.
Grâce au CHARBON VÉGÉTAL, SENS.ÙS ULTRA
PLATINUM 9 DECO éclaircit de manière efficace
même les cheveux les plus difficiles en les portant
à un blond pur.
MODE D’EMPLOI
Se prépare avec SENS.ÙS LUX ACTIVATOR OU
SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 10 VOL (3 %), 20 VOL
(6 %), 30 VOL (9 %), 40 VOL (12 %), avec un rapport
de mélange de 1:2 (1 part de poudre décolorante et 2
parts de crème oxydante).
La crème oxydante doit être choisie en fonction du
besoin d’éclaircissement et des conditions des cheveux.
Le temps de pose, qui peut varier de 10 à 50
minutes, dépend du type d’éclaircissement désiré..

Charbon Végétal
Action purifiante
et blanchissante

Il est conseillé de toujours peser la poudre
décolorante et la crème oxydante pour utiliser le
produit avec toutes ses caractéristiques et fonctions.
Il est conseillé de contrôler le processus
d’éclaircissement toutes les 5/10 minutes.
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Huile d' Abricot
Protectrice et
émolliente

Huile de Babassu
Protecteur et
hydratant

FRA

CREAM BLACK DECO - 450g
SENS.ÙS CREAM BLACK DECO, crème décolorante noire pour techniques de précision.
Un instrument impeccable pour retoucher la repousse et neutraliser les reflets résiduels
indésirables, de façon simple et sûre.
Un tool technique SENS.ÙS innovant pour les experts du blond

AVANTAGES

DE QUOI S’AGIT-IL
SENS.ÙS CREAM BLACK DECO est une crème
décolorante noire conseillée pour retoucher la
repousse et pour les techniques de précision.

POUVOIR ÉCLAIRCISSANT ET NEUTRALISANT, la
crème décolorante associe son pouvoir éclaircissant
à la pigmentation noire pour obtenir rapidement l’effet
désiré. Le décolorant adhère facilement au cheveu et
reste exactement où le coloriste le souhaite.
CONSISTANCE CRÉMEUSE IDÉALE, la densité de la
crème, semblable à celle d’un colorant, fait de SENS.ÙS
CREAM BLACK DECO l’instrument parfait pour intervenir
sur la repousse et pour tous les besoins
d’éclaircissement et de correction, en utilisant la
technique préférée.
APPLICATION AISÉE, une simple touche suffit pour
faire adhérer le décolorant aux cheveux de la façon
désirée, quelle que soit la zone à traiter. Les agents
protecteurs et viscosifiants aident à stabiliser la quantité
de crème nécessaire, pour un travail impeccable!
CON:

MODE D’ACTION
SENS.ÙS CREAM BLACK DECO éclaircit les
cheveux naturels ou colorés cosmétiquement.
Dans les conditions optimales, son pouvoir
d’éclaircissement atteint 7 tons. Il est conseillé
d’utiliser SENS.ÙS CREAM BLACK DECO avec SENS.
US LUX ACTIVATOR ou SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR.
• Grâce à L’INULINE, adhère aux cheveux en
maintenant un rapport équilibré entre éclaircissement
et respect de la structure.
MODE D’EMPLOI
Se prépare avec SENS.ÙS LUX ACTIVATOR OU
SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 10 VOL (3 %), 20 VOL
(6 %), 30 VOL (9 %), 40 VOL (12 %), avec un rapport
de mélange de 1:2 (1 part de crème décolorante et 2
parts de crème oxydante).
La crème oxydante doit être choisie en fonction du
besoin d’éclaircissement et des conditions des cheveux.
Le temps de pose, qui peut varier de 10 à 50
minutes, dépend du type d’éclaircissement désiré.

Charbon Végétal
Action purifiante
et blanchissante

Il est conseillé de toujours peser la crème
décolorante et la crème oxydante pour utiliser le
produit avec toutes ses caractéristiques et fonctions.
Il est conseillé de contrôler le processus
d’éclaircissement toutes les 5/10 minutes.
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Huile d' Abricot
Protectrice et
émolliente

Inuline
(Extrait di Chicorée)
Hydratant

FRA

EASY LIGHTS DECO - 450g
7
NIVEAUX

IDÉAL POUR:

MIXING
RATIO:

Travaux d'éclaircissement
à main levée

1:2 - 1:3

JUSQU'À
50'
PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, XANTHAN GUM

ZERO ORANGE DECO - 450g
IDÉAL POUR:

7
NIVEAUX

Eclaircissement sur
structures difficiles
naturelles ou colorées

JUSQU'À
50'

MIXING
RATIO:

1:2

PLUS: CORN PROTEINS, MACADAMIA OIL, GUAR GUM

ZERO YELLOW DECO - 450g
IDÉAL POUR:

7
NIVEAUX

Éclaircissement contrôlé
sur les structures sensibles
naturelles ou colorées /
éclaircies jusqu'à 50%

JUSQU'À
50'

MIXING
RATIO:

1:2

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, ARGAN OIL

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g
IDÉAL POUR:

9
NIVEAUX

Éclaircissement rapide et
intense sur les structures
difficiles naturelles ou
colorées

JUSQU'À
50'

MIXING
RATIO:

1:2

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, APRICOT OIL, BABASSU OIL

CREAM BLACK DECO - 450g
IDÉAL POUR:

7
NIVEAUX

Éclaircissement de la
repousse

JUSQU'À
50'
PLUS: VEGETAL CHARCOAL, INULIN, APRICOT OIL
Technical Guide
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MIXING
RATIO:

1:2

FRA

The delicate Lightener
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FRA

ZERO DECO - 100ml
SENS.ÙS ZERO DECO, éclaircit jusqu’à 5 niveaux sur cheveux naturels (7 sous source de chaleur)
et jusqu’à 3 niveaux sur cheveux colorés* cosmétiquement.
Un outil pour augmenter les propositions des services d’éclaircissement.

AVANTAGES

DE QUOI S’AGIT-IL
SENS.ÙS ZERO DECO est une crème
éclaircissante délicate pour cheveux naturels ou
colorés cosmétiquement.
MODE D’ACTION
Éclaircissements sur papier à mèches sur cheveux
		 naturels et colorés
Techniques à main levée sur cheveux naturels
Lighten up sur cheveux colorés
MODE D’EMPLOI
Elle doit être mélangée avec SENS.ÙS LUX
ACTIVATOR OU SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 40 VOL
(12 %), dans les proportions suivantes :

Utilisable avec toutes les techniques d’application
Grâce à l’HUILE DE BABASSU et à la KÉRATINE
VÉGÉTALE, SENS.ÙS ZERO DECO protège et hydrate
le cheveu pendant l’éclaircissement, en le rendant
adapté pour les cheveux traités.
Éclaircissement délicat et contrôle du reflet résiduel :
SENS.ÙS ZERO DECO, grâce à l’effet d’éclaircissement
progressif, est en mesure de contrôler parfaitement la
présence du reflet résiduel chaud.
PERFORMANCES : la crème combine un pouvoir
éclaircissant progressif à la délicatesse d’un produit
sans persulfates.
TEXTURE CRÉMEUSE : la consistance de SENS.ÙS
ZERO DECO simplifie le travail et le rend plus rapide
quelles que soient les techniques d’éclaircissement.
SENS.ÙS ZERO DECO est le choix parfait pour tous
ceux qui désirent un outil pratique.
APPLICATION : une fois que le mélange de SENS.ÙS
ZERO DECO est prêt l'utilisation est simple et
agréable. Les avantages et les substances traitantes
contenues dans formule garantissent une excellente
stabilité du mélange une adhérence parfaite aux
cheveux.

MIXING RATIO:
		 Éclaircissements sur papier à mèches: 1:2
		 Techniques à main levée: 1:1,5 - 1:2
		 Lighten up: 1:2
TEMPS DE POSE jusqu’à 80 minutes, selon contrôle
Il est conseillé de toujours peser la crème
éclaircissante et la crème oxydante pour utiliser le
produit avec toutes ses caractéristiques
CHEVEU FIN

CHEVEU MOYEN

CHEVEU GROS

CHEVEU
COLORÉ*

Léger
Bon
Éclaircissement
éclaircissement
Moyen
éclaircissement

CHEVEU
NATUREL

Excellent
Bon
Bon
éclaircissement éclaircissement éclaircissement

Il est conseillé de contrôler le processus d’éclaircissement toutes les 15 minutes
*Pour le meilleur résultat sur les cheveux colorés cosmétiquement, l’application est
conseillée sur des hauteurs de ton croissantes à partir du châtain clair (5). Il est important
d’identifier le ton de départ et l’épaisseur des cheveux. L’utilisation de papier à mèches et
d’une source de chaleur modérée augmentera les performances du produit.

PERFORMANCES
Tons d’éclaircissement
Techniques
d’éclaircissement sur
papier à mèches
Techniques de
éclaircissement à
main levée

CHEVEUX NATURELS CHEVEUX COLORÉS
MAX 5

MAX 3

OUI

OUI

OUI

NON

Huile de Babassu
protège les cheveux et
maintient leur hydratation
pendant l’éclaircissement en
les rendant faciles à peigner et
à gérer.
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Kératine Végétale
maintient et protège la
structure du cheveu pendant
la phase d’éclaircissement.

FRA

1 - ÉCLAIRCISSEMENTS SUR PAPIER À MÈCHES

3 - LIGHTEN UP

SENS.ÙS ZERO DECO est parfait pour les techniques
d’éclaircissement sur papier à mèches en accélérant la
procédure et en améliorant les performances.

SENS.ÙS ZERO DECO est le produit adapté pour alléger les
démarcations et atténuer une intensité excessive pendant le
temps de pose de la couleur.**
SENS.ÙS ZERO DECO ppermet de combiner les deux services
en accélérant le processus.

MODE D’EMPLOI
Rapport de mélange 1:2 ;
Appliquer le produit sur le papier à mèches avec la
		 technique préférée ;
Contrôler l’éclaircissement toutes les 15 minutes
		 pendant la pose ;
Quand le résultat désiré est obtenu, rincer le produit.

MODE D’EMPLOI
Appliquer à la racine la couleur cible choisie au
		 moment du diagnostic ;
Préparer SENS.ÙS ZERO DECO ;
Appliquer le produit dans les zones présentant des
		 démarcations légères et des intensités à atténuer ;
Les deux produits doivent être rincés en même temps,
		 à la fin du temps de pose du service couleur à la racine.

N.B. EN CAS DE CHEVEUX COLORÉS COSMÉTIQUEMENT,
L’UTILISATION EST DÉCONSEILLÉE EN DESSOUS DE LA
HAUTEUR DE TON 5.
N.B. L’UTILISATION D’UNE SOURCE DE CHALEUR
MODÉRÉE RÉDUIRA LE TEMPS D’EXÉCUTION, EN
AMÉLIORANT LES PERFORMANCES DU PRODUIT.

** EN CAS D’EFFET DE BARRE PLUS INTENSE D’UN TON PAR
RAPPORT À LA COULEUR CIBLE, EFFECTUER UN SERVICE
D’ÉLIMINATION DE LA COULEUR AVEC CRYSTAL COLOR REMOVER.

1:2

1:2
1
Zero Deco

2
Activator

Jusqu’au
résultat

1
Zero Deco

2 - TECHNIQUES À MAIN LEVÉE
SENS.ÙS ZERO DECO est parfait également pour les
techniques d’éclaircissement à main levée sur cheveu naturel
(balayage), le résultat sera un effet de nuance délicat.
MODE D’EMPLOI
Préparer SENS.ÙS ZERO DECO avec un rapport de mélange
		 1:1,5 ou 1:2 ;
Appliquer le produit avec la technique à main
		 levée préférée
Contrôler l’éclaircissement toutes les 15 minutes
		 pendant la pose ;
Quand le résultat désiré est obtenu, rincer le produit.

N.B. LA DILUTION 1:1,5 REND LE PRODUIT PLUS ADAPTÉ À LA
TECHNIQUE À MAIN LEVÉE, SI L’ON SOUHAITE UN PRODUIT PLUS
FLUIDE, CHOISIR LA DILUTION 1:2.
1:1,5
1
Zero Deco

1,5
Activator

Jusqu’au
résultat

1
Zero Deco

2
Activator

Jusqu’au
résultat

1:2
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2
Activator

Jusqu’au
résultat

FRA

LOCKING
La ligne de produits qui vous permet de perfectionner le SERVICE TECHNIQUE

ge

Après le service technique laver soigneusement les cheveux avec LOCKING SHAMPOO.

4.00
4.50

an

pH r

LOCKING SHAMPOO - 1000ml

Appliquer une bonne quantité de LOCKING SHAMPOO sur toute la chevelure, en massant délicatement
le cuir chevelu, les longueurs et les pointes. Laisser agir LOCKING SHAMPOO pendant 5 minutes. Ce
passage est important pour neutraliser les effets du service technique, stabiliser la chevelure
et commencer avec l’action acidifiante nécessaire. Répéter si nécessaire. Rincer abondamment et
essorer les cheveux avec une serviette. Continuer le service en appliquant LOCKING CONDITIONER.
LOCKING SHAMPOO enrichi au Zanthalène et à l’Algue Klamath, riches en sels minéraux et en
vitamine C, rééquilibre le pH physiologique des cheveux et élimine les éventuels résidus. Prolonge
la durée des services. SANS PARABENS.

3.50
4.00

ge

Appliquer LOCKING CONDITIONER après LOCKING SHAMPOO.

pH r

an

LOCKING CONDITIONER - 1000ml

Masser délicatement les racines, les longueurs et les pointes pour bien répartir le produit. Appliquer de
nouveau LOCKING CONDITIONER si nécessaire.
Laisser agir de 5 à 15 minutes. Un temps de pose plus long améliore l’efficacité du soin. Ce passage est
important pour neutraliser les effets du service technique, stabiliser la chevelure et apporter une intense
action acidifiante nécessaire. L’utilisation d’une source de chaleur pendant le temps de pose renforce
ultérieurement l’effet rééquilibrant de LOCKING CONDITIONER. Rincer abondamment et essorer les cheveux
avec une serviette. Continuer le soin avec LOCKING SPRAY.
LOCKING CONDITIONER enrichi au Zanthalène et à l’Algue Klamath, riches en sels minéraux et en vitamine C,
rééquilibre le pH physiologique des cheveux et élimine les éventuels résidus. Prolonge la durée des services.
SANS PARABENS.

LOCKING SPRAY - 200ml
Vaporiser LOCKING SPRAY sur les cheveux essorés, sur les longueurs et sur les pointes.
Masser délicatement en commençant à démêler la chevelure. Peigner la chevelure avec un peigne
à dents larges pour une distribution homogène de LOCKING SPRAY.
LOCKING SPRAY est un acidifiant leave-in sans rinçage. Ce passage est important pour stabiliser
la chevelure après le service technique et continuer l’action acidifiante nécessaire.
LOCKING SPRAY enrichi au Zanthalène et à l’Algue Klamath, riches en sels minéraux et en vitamine
C, rééquilibre le pH physiologique des cheveux et élimine les éventuels résidus. Prolonge la durée
des services. SANS PARABENS.
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