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DÉCOUVREZ UN NOUVEAU SPECTRE DE COULEURS VIVES GRÂCE À
VERO K-PAK COLOR INTENSITY. DES PIGMENTS EXTRÊMEMENT
CONCENTRÉS OFFRENT DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELLEMENT
VIBRANTS QUI DURENT 15 SHAMPOOINGS.
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Utilisez-les directement du tube ou combinez-les pour un résultat sur mesure - les possibilités créatives sont illimitées!

BIENFAITS ET TECHNOLOGIE
•	Reconstruit et protège pendant que vous colorez grâce au Quadramine Complex exclusif à
K-PAK pour laisser les cheveux en condition brillante et saine
•	L’huile de noix de kukui revitalise et rehausse la brillance
•	15 nuances demi-permanentes intermélangeables : NOUVEAU Rouge rubis, NOUVEAU Mauve
améthyste, NOUVEAU Bleu saphir, Orchidée, Mauve clair, Titane, Magenta, Bleu de cobalt, Vert
paon, Rose, Indigo, Rouge, Jaune, Orange et Mélangeur clair
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MODE D’EMPLOI
• AUCUN DÉVELOPPEUR REQUIS
• 	Ne pas mélanger avec Vero K-PAK Color ou Vero K-PAK Chrome
• 	Porter des gants pour éviter de tacher
• 	Appliquer soigneusement sur les cheveux propres et secs, à ¼ de pouce (½ cm) du cuir chevelu
• 	Pour un maximum de vitalité, prééclaircir les cheveux avant l’application
• 	Laisser agir 20 minutes
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NIVEAUX D’ÉCLAIRCISSEMENT RECOMMANDÉS
Suivez ces lignes directrices pour un maximum de vitalité de couleur.
GUIDE DE PRÉÉCLAIRCISSEMENT RECOMMANDÉ
NUANCE COLOR INTENSITY

NIVEAU DE PRÉÉCLAIRCISSEMENT

Rose, Magenta, Orchidée, Mauve clair, Indigo, Mauve améthyste

Niveau 9 et plus clair

Vert paon, Bleu de cobalt, Bleu saphir

Niveau 7 et plus clair

Rouge rubis, Rouge, Orange, Jaune

Niveau 7 et plus clair

Titane

Niveau 9 et plus clair

MISES EN GARDE
Ce produit peut tacher les mains et le cuir chevelu. Portez toujours des gants et évitez tout contact
avec le cuir chevelu si possible. Le produit peut être difficile à enlever avec du Vero Stainless. Lavez
les cheveux soigneusement suite à l’application de couleur pour éliminer tous les colorants en
surface et minimiser les taches.
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* Certaines nuances peuvent ne pas être disponibles dans certains marchés.
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