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BHC EQUIPE L equipe du personnel BHC est composee d ingenieurs et de designers constamment
engages dans la recherche et la creation de nouvelles tendances de la mode . Vous affichez les
nouvelles tendances et il y aura une discussion sur la presentation et sur ??l utilisation de references
FARMACA . Les cours auront lieu les meilleurs htels des principales villes italiennes
COULEURS OR DE CHARME : Fruit de la recherche scientifique la plus avancee , le nouveau
complexe KOMPLEX microemulsion OR SHINE agit en synergie avec la base de creme emolliente ,
donnant un brillant et brillant effet tres naturel . De plus , sa formule innovante contient fitocheratine
qui se lient a la chevelure de retablir les constituants qui donnent de la force et le volume tout en
protegeant l eclat des couleurs . Nuances disponibles en 80 teintes de la serie : frene naturel or, le
cuivre , acajou , rouge et ULTRASCHIARENTI . mode d utilisation : CHARME D OR se melange
avec le OXILINE de creme oxydant de 20/30 rapport de volume de 1:1 . En raison de la grande
performance du tube , il est recommande , dose de couleur ( 50 ml ) 75 ml de creme oxydant .
Serie ultraschiarente 01h03 . Temps d exposition de 30 minutes, 45 pour la ultraschiarente en serie.

Advanced Beauty COULEUR . Et le summum de la technologie appliquee a la coloration avec une
formulation innovante , polymeres avec des resultats de reflexion de la naturalite , la couverture et l
incroyable transparence ; avec le plus haut degre de protection et la nourriture de la fibre capillaire
grce a la contribution de proteines de soie . Nuances disponibles dans 36 teintes de la serie
NATUREL ASH , DORE , ACAJOU , RED FANTASY . mode d utilisation : melange 1:1 et (par
exemple 50 ml de creme 75 ml de colorant et de l oxydant ) . Ajouter un paquet de fluide
Cosmetiques effet Soie ( contenue a l interieur du botier ) pour ameliorer le produit de cosmeticita .
Conteneurs : tube de 100 ml .
Creme cosmetique VANITY COULEUR pour cheveux - sans ammoniaque . VANITY COULEUR
surligneurs cosmetiques rend les cheveux un ton sur ton de couleur , brillant , de longue duree et tres
naturel . Non efface car sans ammoniaque , assure une excellente couverture des cheveux blancs ,
donne aux cheveux brillance incroyable et la luminosite . Nuances disponibles en 28 nuances du
naturel , ASH , or, cuivre , acajou , rouge. mode d utilisation : COULEUR DE TOILETTE est melange
avec de la creme d oxydant Oxiline 20/30/40 rapport en volume de 1:1 avec temps d exposition de
35 a 40 minutes . Nous recommandons l utilisation de Oxiline 20 volumes de mettre en evidence la
puissance de la couverture , Oxiline 30 volumes (eventuellement 40 volumes) pour augmenter la
schiarente.confezione de puissance : tube de 100 ml .
FLEURI Huile parfumee COULEUR DE CHEVEUX coloration huile delicate et parfumee sans
ammoniaque . FLEURI represente une nouvelle etape dans le monde de la couleur de faon a le
transformer en un veritable soin de beaute. Sa riche formule de substances naturelles telles que l
huile de jojoba bio , extrait d oligo-elements dans l eau du spa et microproteines ble , les resultats de
la garantie de la protection , la nourriture et la beaute de veritables couleurs naturelles. Parfumee et
sans ammoniaque , transforme la nomination de couleur dans un vrai moment de detente . Son
action dans le gel de l huile et laisse les cheveux doux et soyeux , sans donner l impression d etre
teint , pour une veritable beaute naturelle . Nuances disponibles dans la serie NATUREL ASH ,
DORE , ACAJOU , RED . Avec FLEURI couleur personnelle , et peut personnaliser la couleur , qui le
rend unique . 5 couleurs vives biodegradables pour obtenir des resultats incroyables : bleu, violet ,
rouge, jaune , orange. Formule innovante conue pour etre melangee non seulement avec FLEURI ,
mais aussi avec les autres couleurs a la fois gel creme , devenant partie integrante de la formulation
et, par consequent , le resultat final . moyen d utiliser la methode d application est tres simple. En
suivant quelques regles de base que vous obtiendrez des resultats qui sont techniquement parfait et
impressionnant , meme sur les coiffures habituellement consideres comme tres diffi cile a traiter. Le
colorant de gel doit etre utilise dans le rapport de : huile 1 partie + 1 partie activateur FLEURI ( ex. 50
ml d huile colorant + 50 ml d activateur FLEURI 20-30-40 volumes en fonction du resultat a obtenir ) .
CUSTOM COLOR . Contenant: Flacon de 150 ml avec compte-gouttes . DEVELOPPEURS HAUTE
STABILITE emballage : flacon de 1000 ml . Parfume paquet OIT : flacon de 50 ml .
NATURELLE couleur naturelle cosmetique . NATURELLE propose une philosophie de coloration
innovante et naturelle . Il a formule sans ammoniaque et est enrichi avec des extraits de the vert et
de feuilles d olivier , pour un antioxydant efficace . Assure une coloration particulierement esthetique.
En vertu de ses proprietes de conditionnement , il laisse les cheveux doux et poli ; n a pas d odeur ,
ni pendant l application de celui-ci pendant le temps d installation. Son activateur n attaque pas la
fibre capillaire . Il peut etre utilise pour couvrir les premiers cheveux gris , a changer de couleur
naturellement, sans trop alleger votre base naturelle , au maximum 1 tonalite , de relancer les
reflexions entre deux services de la coloration . Nuances disponibles en 28 teintes et naturel
allegement de la nouvelle formule . Package : colorant : flacon de 50 ml Activator : flacon de 50 ml
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Coiffure couleur d'usine et des produits capillaires professionnels. FARMACA produit exclusivement
pour les coiffeurs.
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