H A I R F O R E N S I C L A B O R ATO R I E S

TM

AGENT POUR
COLORATION
Gouttes Épaississantes Pour Couleur

FABRIQUÉ EN SUISSE

POURQUOI VOUS ALLEZ TOMBER EN AMOUR AVEC LA SCIENCE

H A I R F O R E N S I C L A B O R ATO R I E S

TM

AGENT POUR COLORATION
Gouttes Épaississantes pour couleur
ADDITIF PROFESSIONNEL POUR COLORATION
Conçu pour donner au coloriste un contrôle créatif total en
épaississant la coloration pour cheveux afin qu’elle puisse être
appliquée à la chevelure sans créer de gouttes ni de transfert de
couleur. Color.Freedom™ est compatible avec n’importe quelle
marque de couleur afin d’obtenir un résultat optimal, que cela
soit pour des mèches ou une coloration directe; aucune feuille
d’aluminium n’est nécessaire. L’ajout de juste quelques gouttes
vous permettra une liberté totale afin de réaliser n’importe
quelle technique de couleur en une seule opération.
- Passez au vert... Fini les
feuilles d’aluminium!
- Simplifiez le processus de
coloration!
- Meilleur contrôle !

- AUCUN transfert de couleur
- AUCUN changement dans
l’absorption de la couleur
- AUCUN changement dans le
temps de traitement

Pour les instructions complètes d’application du produit, ainsi
que des astuces et conseils, visitez
www.hairforensic.com
Toutes les instructions sont également disponibles sur
l’emballage du produit.
ENRICHI EN PROPRIÉTÉS A.B.S. TM
(ANTI-BREAKAGE SYSTEM TM),
FORMULÉ POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC
LA TECHNOLOGIE A.B.S TM POUR UNE
PROTECTION OPTIMALE DES CHEVEUX.

PASSEZ AU VERT...
FINI L’ALUMINIUM!
Color.Freedom™ par Hair Forensic Laboratories™ permet aux
coloristes d’exécuter leurs services sans le fardeau des feuilles
d’aluminium! Réduit grandement les déchets au salon, y
compris l’argent gaspillé !
Lorsque mélangé avec n’importe quel type de coloration
pour cheveux, Color.Freedom™ crée une barrière invisible,
empêchant que tout transfert de couleur ne se produise, ce qui
permet aux coloristes de travailler librement.

Mèches, colorations
directes... tout est
possible! Color.Freedom™
n’affectera pas le temps de
traitement ni la pénétration
de la couleur dans les
cheveux.

ESSAYEZ-LE
AUJOURD’HUI!

SIMPLIFIEZ LA
COLORATION
Plusieurs applications
en même temps!
Lors de la création de tons multiples, les
coloristes ont souvent besoin de séparer les
applications pour obtenir l’effet désiré, mais
avec Color.Freedom™, vous êtes libre de faire
tout en même temps! Appliquer plusieurs
couleurs, ou même des couleurs et mèches en
même temps!

GAGNEZ
DU TEMPS.

RENTABILISEZ.

PROFITEZ.

MEILLEUR CONTRÔLE
Color.Freedom™ par Hair Forensic
LaboratoriesTM vous permet de
travailler sur plusieurs clients en
même temps! Vérifier le processus
de coloration à distance ; pas besoin
d’ouvrir la feuille d’aluminium pour
vérifier sur les cheveux!
Les gouttes épaississantes pour
couleur Color.Freedom™ donnent
également aux coloristes un
meilleur contrôle sur le processus de
coloration au complet, empêchant
également la coloration de couler sur
les vêtements ou la peau des clients.

Observez & contrôlez le
processus de coloration.

THE POSSIBILITIES
ARE ENDLESS!

COLOR.FREEDOM™ FONCTIONNE DE PAIR AVEC TOUT PRODUIT DE LA
GAMME PROFESSIONNELLE HAIR FORENSIC LABORATORIESTM
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