CONSIGNES D’UTILISATION : LIRE AVANT UTILISATION

AVANT

• Ce produit n'est pas destiné à être utilisé chez les enfants.
• Il est indispensable de respecter les consignes suivantes :
Ne vous colorez pas les cheveux si :
- vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est irrité ou abîmé.
- vous avez déjà fait une réaction après coloration de vos cheveux.
• Même végétales, les colorations capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques.
• Pour vous assurer une bonne tolérance du produit, il est fortement recommandé de faire un test
allergie impérativement 48 h avant chaque utilisation du produit.

• La coloration végétale se
fait sur cheveux propres
et sains (sans silicone,
huiles, produit coiffant ...).
• Lavez vos cheveux avec
le Shampooing Purifiant
Natessance®.
• Démêlez et essorez
votre chevelure tout en la
gardant humide.
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Réalisation du test d'allergie :
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• Placez une serviette sur
les épaules pour
protéger vos vêtements.
• Mettez la paire de gants
fournis dans le kit.

PENDANT

Réalisez un test préliminaire d'allergie cutanée sur le pli du coude, l'avant-bras ou le cuir chevelu
derrière l'oreille 48 heures avant la coloration.
Appliquez à l'aide d'un coton tige une petite quantité de la taille d'un pois et étalez uniformément à
l'air libre pour recouvrir une surface de la taille d'un centime d'euros. Rincez après 30 à 45 minutes.
Si au cours de cette période, vous constatez des réactions anormales telles que démangeaisons,
rougeurs ou un gonflement sur la zone testée ou autour : NE PAS APPLIQUER LA COLORATION.
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• Commencez par
l'arrière ou le haut de la
nuque.
• Appliquez le Soin
Colorant raie par raie à
l'aide du tube canule.

TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
Convient et respecte les peaux sensibles.
Le Soin Colorant Natessance® est utilisable jusqu'à 1 mois après ouverture en jetant le produit
issu de la première pression.
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Teintes souhaitées

Base 80%
à 100%
cheveux
blancs

Votre couleur naturelle
Base 50%
cheveux
blancs

Base 30%
cheveux
blancs

Blond
clair
30min
à 1h30

7.3 Blond vénitien

1h

1h

1h

1h

7.4 Cuivré

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

6.4 Noisette cuivrée

2h

2h

2h

2h

2h

4.3 Marron doré

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

25min 7.4
2h 3.0

2h

2h

2h

2h

2h
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À recycler : Etui + notice

• Essorez vos cheveux.
• Appliquez l'Aprèsshampooing Couleur
Natessance® sur les
longueurs et les pointes.
• Laissez poser 2 à 3 minutes.
• Rincez, démêlez et séchez
vos cheveux.

À jeter : tube + gants
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Offset

NATESSANCE
Coloration
Notice
P 294C

300x431.80mm
offset 60g/m2

P 376C

Châtain
foncé

30min
à 1h30

• Rincez abondamment,
tête en bas et frottez
bien votre cuir chevelu
jusqu'à ce que l'eau
soit claire.

Après avoir appliqué le Soin Colorant Natessance®, pensez à mettre une
charlotte ou du célophane. La chaleur favorise la fixation de la couleur.

Châtain
clair

1h
à 1h30
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Si, malencontreusement, vous avez du Soin Colorant Natessance®
sur votre visage, il suffit d'appliquer un démaquillant.

Cuivré

1h

APRÈS

Attendez 48 à 72h que la couleur se soit patinée
avant de faire un shampooing.
Si vous tâchez un vêtement, pas de panique !
La tâche disparait après un bon lavage à froid.
Ne soyez pas surpris, la couleur du Soin Colorant Natessance®
ne reflète pas la teinte de votre coloration.

Blond
foncé

9.0 Blond

3.0 Châtain foncé

CONSEILS DE CELLES QUI L'ONT ADOPTÉ

• Répartissez le Soin
Colorant de manière
épaisse et homogène sur
toute la chevelure. Ne
pas repasser deux fois
sur les mêmes mèches.

• Respectez le temps de pose du Soin Colorant Natessance® selon votre couleur naturelle.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
• Si après 48h ou pendant la coloration, vous ressentez des irritations, des picotements intenses, des
sensations de brûlure du cuir chevelu et/ou que des boutons apparaissent, rincez immédiatement et
arrêtez d'utiliser le produit. Avant de refaire une coloration, il est recommandé de consulter un
médecin.
• Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants.
• Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment.
• Ne pas utiliser pour un usage autre que la coloration des cheveux (cils, moustache, sourcil).
• Évitez tout contact inutile avec la peau.
• Portez des gants appropriés, fournis dans ce kit et lavez-vous les mains après application.
• Rincez soigneusement les cheveux après application et temps de pose du produit.
• Jetez le tube du Soin Colorant Natessance® 1 mois après ouverture.
• À conserver dans un endroit frais et sec.
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