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COLORANT CRÈME PERMANENT RÉPARATION+

SÉRIE BLEU CENDRÉ

VOUS NOUS AVEZ DEMANDÉ
DES BRUNS ET DES BLONDS
SOMPTUEUX À TONALITÉ FROIDE
SANS LA MOINDRE TRACE DE
CUIVRÉ, ET NOUS VOUS AVONS
ÉCOUTÉ...
Voici la série LumiShine Bleu cendré, un arsenal de
colorants crème permanents à tonalité ultra froide
qui procurent un contrôle ultime des tonalités rougeorangé et jaune-orangé non souhaitées.
Nuances illustrées sur des cheveux de
même niveau:

5BA (5.8)

6BA (6.8)

9BA (9.8)

10BA (10.8)

7BA (7.8)

Nuances illustrées sur des cheveux vierges
blancs à 100%:

5BA (5.8)

6BA (6.8)

9BA (9.8)

10BA (10.8)

7BA (7.8)

POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ
• Neutralise les tons cuivrés non souhaités
• Chevelure jusqu’à 2x plus brillante*
• Chevelure réapprovisionnée et renforcie à 100%**
•	Nourrit et protège les cheveux, retenant l’hydratation,
la douceur et la brillance jusqu’à 30 shampooings**
* Vs. cheveux non traités.
**	Selon des tests menés en laboratoire sur les cheveux
endommagés.

TONALITÉS LUMISHINE
TON

NUMÉRO

Naturel

0

Cendré

1

Violet

2

Doré

3

Cuivré

4

Rouge violet

5

Rouge

6

Beige chaud

7

Bleu cendré

8

La série Bleu cendré se situe directement à l’opposé des nuances orange
sur la roue des couleurs, en faisant la série parfaite pour neutraliser les
tonalités chaudes non souhaitées lors de l’éclaircissement ou à utiliser sur les
nuances cuivrées qui se sont affadies.

DESCRIPTION DES NUANCES DE LA SÉRIE BLEU CENDRÉ LUMISHINE
BA/.8 = TONS GRIS-BLEUS CRÉÉS SANS BASE NATURELLE POUR UNE NEUTRALISATION ULTIME DES TONALITÉS
CHAUDES NON SOUHAITÉES LORS DE L’ÉCLAIRCISSEMENT OU DE LA NEUTRALISATION DES TONS CUIVRÉS DÉLAVÉS.

10 BA (10.8) BLOND TRÈS CLAIR BLEU CENDRÉ

Une superbe nuance argent platine

9BA (9.8) BLOND CLAIR BLEU CENDRÉ

Une nuance argent titane subtile

7BA (7.8) BLOND MOYEN BLEU CENDRÉ

Une nuance gris titane douce

6BA (6.8) BLOND FONCÉ BLEU CENDRÉ

Une nuance acier moyen charbonneux

5BA (5.8) BRUN CLAIR BLEU CENDRÉ

Une nuance gris bronze profond

UN SURVOL DE LA SÉRIE BLEU CENDRÉ
Niveaux d’éclaircissement:
La série Bleu cendré est idéale pour contrôler les tonalités chaudes non souhaitées lors d’un éclaircissement réalisé avec un colorant.
La majorité des nuances procurent jusqu’à deux niveaux d’éclaircissement avec du développeur 20 volume et jusqu’à 2+ niveaux
d’éclaircissement peuvent être réalisés sur les niveaux 9 et 10 tout en neutralisant les tonalités chaudes du résultat final.
Résultats sans cuivré:
Tel que démontré par la roue des couleurs, les nuances Bleu cendré procurent le ton parfait pour neutraliser les tonalités chaudes non
souhaitées, surtout aux niveaux 5-7.
Mode d’emploi:
- Temps de pause de 35 à 45 minutes
- Développeur LumiShine 10, 20, 30 ou 40 volume
-	Non conçu pour la couverture du gris. Ajoutez le même pourcentage de série Naturel LumiShine N/.0 que de gris présent pour une
couverture complète du gris:
25% gris - ajoutez 25% de N à votre formule BA
50% gris - ajoutez 50% de N à votre formule BA
- Ne pas utiliser sur les cheveux préalablement décolorés
Note:
La série Bleu cendré n’est pas conçue pour couvrir le gris et devrait être mélangée avec du Naturel lorsqu’elle est employée sur les
cheveux qui sont gris à plus de 25%. En présence de gris, mélangez tout simplement la nuance Bleu cendré avec une nuance Naturel du
même niveau que la nuance Bleu cendré cible. La série Bleu cendré ne devrait pas être utilisée seule sur les cheveux décolorés ou très
poreux en raison du pigment bleu cendré froid.
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