
Les experts cotoristes PHYTO creent ta 1"" cotoction permanente aux pigments v6gdtaux sans ammoniaque, attiant performance couteur. beautd
du cheveu et respect du cuir chevetu.

PERFORMANCE COULEUR : La formule est enrichie d'un mdLange in6dit de pigments v&J6taux issus de cinq ptantes tinctoriates setectionn6es pour teur
pouvoir pigmentant superieun Leur haute concentEtion au sein de la base pigmentaire, jusqu i 74% sel.on ta teinte, a$ure une couteur intense, naturette
et nuanc6e de reftets lumineux. et agit comme un booster de britl.ance. Elte ne s estompe pas et couvre 1 OO% des cheveux bLancs dds La 1.," appLication.
RESPECT & CONF0RT DU CUIR CHEVELU & DE LA FIBRE : t extrait d 6corce de jujubier et t EpatinerM ont 6t{.i respectivemeot selectionn6s pour leur
action apaisante et hydratante et pour [eurs propri6t6s anti-irritations et d6mangeaisons.
SOIN & BEAUTE DU CHEVEU : te duo d huites pr6cieuses. huites de jojoba et monol, gorge la fibre de soin, ta nourrit en profondeur et tui apporte
une britlance exceptionneIte.
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NE VOt S COLOREZ,PAS tES CHEVEUX Sl :

'Vous presentez une eruption cutanee sur [e visage ou si votre cuir
chevetu est sensibte, irrite ou ab?me.

'Vous avez deja fart une reaction apres avoir co[ore vos cheveux.

' Vous avez fait par [e passe une reaction a un tatouage temporarre
noir a base de Henne.

TEST D'ALERTE ALLERGIE
A FAIRE IMPERATIVEMENT 48 HEURES

AVANT CHAQUE UTILISATION DE CE PRODUIT :

Effectuer une touche d'essai sur 1 cm2 a ['interieur du coude ou
derriere ['oreitte. Apptiquer i t'aide d'un coton tige une touche

sur vos 6pautes pour protdger
vos v6tements de toute

PRECAUTIONS PARTICULIERES :

. Porter des gants appropri6s.

. Eviter [e contact avec les yeux.

. Rincer imm6diatement les yeux si [e produit entre en contact avec
ceux-ci. En cas de tentittes de contact, les retirer avant de rincer les
yeux abondemment i ['eau et consutter un m6decin.

. Contient du peroxyde d'hydrogdne, des diaminobenzenes et des
ph6nytdnediamines [totudnediamines].
Rapport de m6tange lffil

' Pr6parer et apptiquer [e m6tange de pr6f6rence dans un endroit
bien a6r6.

. Bien rincer les cheveux aprds t'apptication du produit.

. Kit i usage unique : jeter [e surptus sans d6tai.

. Ne pas inhater ou ing6rer [e produit.

'contient des ingr6dients pouvant provoquer des irritations
ocutaires graves, voire des l6sions permanentes : 6viter tout
contact avec les yeux.

. Eviter tout contact avec te m6tat laccessoires ou.mat6riet],

. Tenir hors de port6e des enfants.

Rincez abondamment a

t'eau tidde jusqu'i ce que ['eau
soit ctaire. lI est inutite d'effectuer

un shampooing. R6partissez [e
Masque Protecteur de Couleur sur

l'ensembte de [a cheveture.
Rincez immedialement.

@ a t. fin du temps de pause,
versez un peu d'eau tiide sur [a
cheveture et massez [6gerement

pour emutsionner [e produit

' Pour une premidre cotoration sur cheveux tongs ou 6pais, it est recommand6 d utiliser deux boites.
' Pour un r6sultat optimum, [a cotoration permanente doit 6tre r6aLis6e sur des cheveux en bon etat. Aprars une permanente ou un d6frisage, il est

conseit[6 d'attendre deux a trois semaines avant de procdder i La cotoration.

' Pour effacer d 6ventuettes traces de produit sur la peau, nettoyer avec un coton imbib6 d eau et de savon.

PREPARATI0N FAcILE - Pour l,'utitisation, respectez [e mode d'empl.oi

J
Rebouchez [e f lacon appticateu

1 et agitez jusqu'i ['obtention
d'un m6tange homogdne.

APPLICATI0N PRATIQUE : sur- cheveux secs, non laves

APPLICATION - cAs Nol : sur cheveux qui n'ont jamais 6t6 cotor6s

Laissez agir 30 minutes.
Ne pas s'inqui6ter de ta couteur

que prend [e metange.

Apptiquez te m6tange i [a racine
en separant raie par raie [a

cheveture A l.'aide de ['embout
appticateur 1 . R6partissez

ensuite [e restant du produit sur
l'ensembte de [a cheveture en

mataxant soigneusement.

Q apptiquez [e metange a [a
racine en separant raie par raie
[a cheveture a t'aide de l'embout

appticateur 1. Laissez agir 20

@ R6partissez ensuite te
restant du produit sur les

longueurs et pointes.
Laissez aqir 10 minutes.

APPLICATION - CAS N"2 : sur cheveux d6ja cotor6s quand [a couteur naturette apparait aux racines

Pour protonger durabtement [a couteur et son eclat, utrtLser la rout ne de soin comptdte PHYTOCOLoR. Reatiser un diagnostic personnatis6 sur phyto.com.
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Cassez immediatement
['embout appticateur

pour eviter t'eclatement
du produit ou les projections

dommageabtes.

Proc6dez directement
i t'apptication

sur cheveux secs.

A ta fin du temps de pause,
versez un peu d'eau ti6de sur ta
cheveture et massez legerement

pour emutsionner [e produit
cotora nt.

@ Rin.., abondamment A

t'eau tidde jusqu'a ce que ['eau
soit claire. lI est inutite d'effectuer

un shampooing. R6partissez [e

Masque Protecteur de Couteur sur
['ensembte de [a cheveture.

Rincez imm6diatement.

!MPORTANT : LES COLORANTS CAPILLAIRES PEUVENT
PROVOOUER DES REACTIONS ALLERGIOUES SEVERES.

IL EST INDISPENSABLE DE LIRE ET DE SUIVRE

LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :


