
L’association innovante de 2 ammoniums quaternaires spécifiques avec un agent anti-radicalaire. 

Attiré par la fibre kératinique, le REFLECT MAGNETIQ SYSTEM se fixe tel un aimant à la surface du cheveu pour 

lisser sa surface et former une enveloppe réflectrice de lumière et amplificatrice de couleur et de brillance.
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Super éclaircissants

Chromatiques

Eclaircit de 2 à 3 tons

Temps de pause 30 minutes. 

Réduire de moitié sous activeur.
(NB: dans le cas de cheveux difficiles à prendre, ajouter 5 minutes de temps de pause.)

Mélange 1 + 1  

OXYCREM                                                             

10, 20, 30 volumes 

De 50 à 100% de cheveux blancs :

Si la nuance désirée est à reflet chaud : 

- mélanger avec les naturels à la même hauteur de ton (¼ à ½)

Si la nuance désirée est à reflet froid: 

- mélanger à la même hauteur de ton, avec les naturels neutres (¼ à ½)
(NB: L’allongement se pratique avec la nuance à reflet uniquement.)

Couverture des cheveux 

blancs à 100 % 

Dans quels cas :
 Pour uniformiser une chevelure trop méchée ou retrouver sa base 

naturelle. 

 Pour raviver, soutenir ou neutraliser un reflet. 

 Pour pré-pigmenter. 

Appliquer au pinceau. 
Laisser pauser jusqu’à 20 minutes (moitié sous activeur) et rincer. 

LE BAIN DE LUMIERE

Mélanger :

15ml de colorant + 

15ml d’ OXYCREM 10 volumes + 

30ml de Shampooing EQUIVITAL 

Post-Coloration 

La 1ère coloration d’oxydation* amplificatrice 

de reflets et de brillance grâce au 

Tube de 60 ml gradué tous les 15 ml

Mokas

supereclair.pptx
allongement.pptx


Un cheveu coloré avec une addition de naturels sur 80 % de cheveux blancs. 

Exemple : 1/2  5*15  + 1/2 5N  20 volumes allongement R L P 

Première application 

Deuxième application 

Troisième  application 

Quatrième  application 

TRAITER LES CHEVEUX BLANCS 


