FICHE PRODUIT
GAMME : Coloration
REF. : MASCARA

Quoi ? Mascara pour cheveux. 100% naturel. Garanti sans silicone
ni paraben. Camoufle 100% des cheveux blancs et masque les
racines entre 2 colorations. Formule douce à base d’ingrédients
naturels et de pigments minéraux. Existe en 5 nuances.
Comment ?
Sur cheveux secs. Appliquer le produit à l’aide de la brosse
mascara sur les mèches à camoufler ou le long des racines. Laisser
sécher ou sécher au sèche cheveux. Brosser pour redonner leur
souplesse aux cheveux. S’élimine uniquement au shampooing

Pour qui ?
Style de coiffure : Pour tous les types de cheveux, courts ou longs
Type de clientèle : Mixte. Qui souhaite un résultat naturel. Pour
les personnes qui souhaitent éviter de se colorer toute la tête
pour quelques mèches de cheveux blancs. Pour celles aussi qui
souhaitent espacer leur colorations.

KMA2/KMA3/KMA4/K
MA6/KMA7,5
Format revente :
tube 15g
Format Salon : NON

POINTS FORTS
100% NATUREL
GARANTI SANS SILICONE NI
PARABEN
RESPECTE LE CHEVEU, L’INDIVIDU
& L’ENVIRONNEMENT
NE TACHE PAS LES VETEMENTS NI
LE CUIR CHEVELU
UTILISATION FACILE, PRECISE &
RAPIDE

Les ingrédients clés? Formule à base d’ingrédients naturels et de pigments minéraux.
Oléine de Karité : Prévient la déshydratation des cheveux. Revitalise et redonne éclat et vigueur aux
cheveux abîmés. Protège les couleurs capillaires et prolonge leur brillance
HE Orange Douce : Tonique, apporte un parfum doux et fruité
Glycérine végétale : Humectant et hydratant (attire l'eau et permet donc de maintenir la teneur en
eau). Adoucissant
Garantie sans silicone*, paraben, oxydant, resorcine, peroxide.
* Ingrédient fortement décrié aujourd’hui car en formant une barrière chimique, autour du cheveu, il
l’étouffe petit à petit… Il empêche également l’application d’autres traitements, comme la coloration, la
permanente ou tout autre travail sur le cheveu
Facile &
Précis
grâce à
la brosse
mascara

Aides à la vente
FLYERS

PRESENTOIR 12 PIECES
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