5 min chrono

LE 1ER SERVICE HOMME*
CAMOUFLEUR
DE CHEVEUX BLANCS

*d’EUGENE PERMA Professionnel

M2 BRUN

M4 CHÂTAIN

OPÉRATION
CAMOUFLAGE
>

Effet rajeunissant

>
>
>
>

Ultra naturel, ultra discret, aucune brillance

>

Gel sans ammoniaque

>

Technologie conçue spécialement pour les
hommes avec une base mate tensioactivée
(sans Reflect Magnetiq System) pour un
camouflage optimal des cheveux blancs en toute
transparence

Sans effet roux, ni aucun autre reflet
Ultra rapide : 5 min chrono au bac au biberon
Zéro contrainte : sans effet racine, s’estompe
naturellement
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M6 BLOND
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M GRIS

4

NUANCES

• Nuances 2-4-6 :
sur un % de cheveux
blancs jusqu’à 50%
• Nuance gris :
sur tous les % de
cheveux blancs

AVANT
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Préparation et application
MÉLANGE 1 + 1
S’APPLIQUE directement au bac avec le biberon sur cheveux
propres, humides ou secs.
1ÈRE APPLICATION :
• ÉTAPE 1 :
- Shampooing pré forme : à utiliser avant le service pour éliminer
efficacement toutes les impuretés et résidus du cheveu.
• ÉTAPE 2 :
- Appliquer la nuance CARMEN TON SUR TON Service HOMME
choisie sur l’ensemble de la chevelure.
- Laisser pauser, émulsionner, rincer, ne pas refaire de shampooing.
APPLICATIONS SUIVANTES :
Localiser sur les racines puis allonger si nécessaire.

les conseils

+

• Pour garantir un RÉSULTAT NATUREL :
- Terminer l’application par les zones à fort % de cheveux blancs.
- Allonger à l’aide d’un peigne.
• Pour les nuances les plus foncées :
Utiliser la Crème protectrice bordures EQUIVITAL.
• Pour les cheveux très sensibilisés ou pour un besoin de
neutralisation plus important : Révélateur spécifique 9 Volumes possible.

ESSENTIEL MEN
LE SEGMENT DE SOINS PROFESSIONNELS
AU SERVICE DE LA BARBE ET DES CHEVEUX
DES HOMMES
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• Pour obtenir des nuances complémentaires :
- Pour un 3 : mélange 1/3 de 2 + 2/3 de 4
- Pour un 5 : mélange 1/3 de 4 + 2/3 de 6

