OIL ADDITIVE

FREEHAND ADDITIVE

LIGHTMASTER 8

Matrix Family Belgilux
@ Matrix
Eclaircissement de 8 tons,
convient pour tous les types
d’éclaircissements.
On / Off Scalp. Ne pas utiliser
sous chaleur.

Pour toutes les techniques air
libre.

Pour les techniques en cuir
chevelu.

1+1/1+1,5/1+2
10-20-30-40 Vol
(pas sur cuir chevelu, ni
emballé).
Temps de pause : 50 minutes.
Le « Plus » protection :
n’oubliez pas Bond Ultim8 !

15g Lightmaster + 30ml
Oxydant
+ 1 cuillère additif (4,5g).

15g Lightmaster + 30ml
Oxydant
+ 7,5ml additif.

Les additives se rajoutent
après le mélange classique.

Les nouveaux tons pastels garantissent :
Une couleur plus longue durée.
Des résultats plus froids grâce à une nouvelle formule combinant différents reflets.

LEVEL 10

LEVEL 11

SHEER PASTELS

Nuance

Base clair + reflet.

Base plus claire + reflet.

Neutralisation.

Hauteur de ton

Niveau 9 et plus.

Niveau 10 et plus.

Niveau 9 et plus.

Résultat

Apporte une légère
profondeur au résultat
couleur et corrige le fond
d’éclaircissement.

Ces nuances sont composées d’un
fond très léger qui nous offre une
parfaite régularité (même si le fond
d’éclaircissement est irrégulier).

Reflet pur.

•
•

SP = Correction.
11 = Égalise le fond d’éclaircissement sans foncer.

•
•

11 = Égalise le fond d’éclaircissement sans foncer.
10 = Amène un peu de base pour donner une légère profondeur.

•
•

10 = Amène un peu de base pour donner une légère profondeur.
8 = Neutralise le fond jaune et donne de la profondeur.

Les nuances sont plus performantes le jour du service technique, lorsque le cheveu vient d’être travaillé.
Choisissez la bonne nuance en fonction du fond d’éclaircissement.
Ne rincez pas trop vite car les nuances s’oxydent avec l’air. Laissez-leur le temps d’agir.
Elles peuvent être travaillées avec la nuance Clear pour alléger la puissance du reflet, si besoin.
Nous sommes séduits par la série 11 et plus particulièrement par :
• La pureté des reflets.
• Le pouvoir de neutralisation sans risque de faux reflets.
Ces nuances sont composées d’un fond très léger qui nous offre une parfaite régularité (même si le fond
d’éclaircissement est irrégulier).

Ces nuances s’utilisent avec le Révélateur Color Sync, en ratio 1+1. Laissez pauser de 5 à 20 minutes
maximum.
Rincez, réalisez le shampooing puis le soin avec la gamme Total Results Color Care. Suivant le besoin : So
Silver ou Color Obsessed.

C1 - Internal use

