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FAIRE, DANs rous LEs cAs, uN TEsT D'ALLERGTE curnruEr lmpfnnnvEMENT 4s HEURES AvANT cHAouE

4.rylE4Tl0N_Dt.cErTE qoLgRATroN, LEs ALrERcrEs pouvANT sr oEvnopprn or rnqor'l $ouDAtNE, nltrmr
SIVOUS AVEZ DEJA APPLIOUE AUPARAVANT CE PRODUIT OU UNE AUTRE COLORATION A VOTRE CLIENTE.

IMP0RTANT: LA C0L0RATI0N PEUT PROVOOUER UNE REACTI0N ALIERGI0.UE qul, DANS CERTAINS
cAS RARES, PEUT ETRE GRAVE. P0UR VoUS ET V0TRE CL|ENTE, p0UR ATDER A PREVEN|R LE R!S0UE DE
REACTION ALLERGIOUE,IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES :

' PORTER DES GANTS appropri6s mono-usage lors de la pr6paration, de I'application et du ringage du produit.
o Les tatouages temporaires noirs d base de henn6 peuvent augmenter le risque d'allergie,
. Ne colorez pas les cheveux si :

- votre cliente pr6sente une 6ruption cutan6e sur le visage ou si son cuir chevelu est sensible, irrit6 ou abim6;
- votre cliente a d6id lait une r6action aprds avoir color6 ses cheveux;
- votre cliente a fait par le pass6 une r6action d un tatouage temporaire noir d base de henn6.

RTRUSRIOru OU rESr O'RttrRe le CutRrurr
Enlever les boucles d'oreilles. Appliquer derridre l'oreille a l'aide d'un coton-tige
suffisamment de produit colorant Inoa non melang6 d I'oxydant pour recouvrir
une surface de la taille d'un centime d'euro (1 i)2 cm2). R6appliquer en laissant
secher dans I'intervalle. Reboucher soigneusement le produit colorant.
Attendre 48 heures sans laver, ni couvrir ou toucher.
Si, au cours de cette periode, vous ou votre cliente constatez des reactions
anormales telles que demangeaisons, rougeurs, 0u un gonflement sur la zone testee
ou autour, NE PAS APPPLI0UER LA C0L0RAT|0N.

PRECAUTIONS PARTIcU LI ERES

EN CAS DE REACTI0N PENDANT L'APPLICATI0N telle que picotements intenses, irritations, boutons,
sensation de br0lure du cuir chevelu, rincer imm6diatement et'stopper l'utilisation. En cas de difficultes a

respirer, demander immediatement une assistance medicale.
Avant de refaire une coloration, recommandez d votre cliente la consultation d'un m6decin.

Prevenez votre cliente que si, PENDANT LES J0URS SUIVANT L'APPLICATI0N, des d6mangeaisons,
rougeurs, boutons sur le cuir chevelu ou la peau, gonflement des yeux eVou du visage, cloques ou
suintements du cuir chevelu eVou de la peau apparaissent, il est rec0mmand6 de consulter un mridecin.

. Tenir hors de la port6e des enfants.

. Utiliser exclusivement avec les oxydants p16conises, 30 volumes (9%) maximum. Ne pas
utiliser avec des eaux oxygenees sup6rieures d 30 volumes {9%}.
. Respecter les proportions indiquees.
. Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux, ne pas employer pour la coloration de
la barbe, de la moustache, ou pour un usage autre que la coloration des cheveux. Ne pas
employei' pour la coloration des cils et des sourcils.
. Rincer immediatement et abondamment les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
En cas de lentilles de contact, les retirer avant de rincer les yeux abondamment d I'eau.
. Bien rincer les cheveux apres application.

'Preparer et appliquer le m6lange de pr6f6rence dans un endroit bien a6r6.
. Ne pas inhaler ou ingerer.

'Pour toute question relative a la sensibilite personnelle de votre cliente, recommandez-lui
la consultation d'un m6decin.

'Attendre 15 jours aprds le d6frisage, la permanente ou le lissage durable pour appliquer la
coloration. r

'Ne pas utiliser si les cheveux ont 6t6 colores par du henn6 ou une coloration progressive.

POUR UUTILISATION. RESPECTER LE MODE D'EMPLOI
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Goloration d'oxydation.
Sans ammoniaque
pour une odeur agr6able.
Technologie 0D52 (oil delivery systemx). Facilite
de melange et d'usage in6dit. Eclaircit jusqu'd
3 tons en 35 min. Couverture jusqu'a 100 % des
cheveux blancs. Uniformite, tenue et justesse
parfaite de la couleur.
Confort optimal du cuir chevelu. Hydratation
et nutrition intenses jusqu'd la prochaine
coloration. Cheveux plus doux qu'avant la
coloration. Brillance sublime.

T I APPIICATION
Appliquer sur la totalit6 des racines et si
n6cessaire sur les longueurs et pointes (voir
regles d'allongement). Grdce d sa texture-
onctueuse, le produit reste bien sur le cheveu.
Temps de pause : 35 min.

ttiuvlsloN&RIN9AGE
. Aprds quelques minutes d'6mulsion, rincer
abondamment jusqu'd ce que l'eau soit claire.
. Terminer par 2 applications de shampooing
specifique pour cheveux color6s: lN0A Post.

// NEELES TECHNIQUES
Couverture des cheveux bloncs :
. Jusqu'a 70% cheveux blancs : appliquer la
nuance choisie et laisser poser 35 min.
. Entre 70 et 100% cheveux blancs : melanger
U?t$be de la nuance choisie avec U2tube
d'une fondamentale a la mOme hauteur de ton,
appliquer et laisser poser 35 min.

Allongemenf :

Tous les allongements doivent se faire sans
ajout d'eau dans le m6lange.
Le temps de pause demarre apres I'application
des racines.
. Changement de couleur : allongement
immediat.
. MOme couleur mais delavee : allongement d

moiti6 du temps de pause.
. M0me couleur : allongement 5 min avant la

fin du temps de pause.
Note: quand un m6lange cheveux blancs est appliqu6
en racines, faire I'allongernent avec le reflet uniquement.

Nucrnces rouges d'INOA qu
CqrmilollerM, Rubilqne'* el DM5 :

Les nuances roug'es d'lN0A au CarmilanerM,
RubilanerM et DM5 couvrent parfaitement les
cheveux blancs.
Sur 0 a 100% de cheveux blancs appliquer la

nuance choisie sans faire de melange avec
une fondamentale.
Ne pas melanger les nuances lN0A CarmilaneTM
avec d'autres nuances.
Premiire application : pour un 16sultat optimal
lors d'une premiere application d'une nuance
rouge lN0A au Carmilafl€TM, RubilaneTM ou DM5,
il est conseille de proc6der a un allongement
imm6diat quelque soit l'etat d'alteration de la
couleur sur les longueurs et pointes.

Produit congu pour ['usage professionnel.
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"Systeme de diffusion d I'huile

Mode d'emploi
I I PRfiPARATION
Le systeme lN0A est en 2 parties. Utiliser
uniquement I'oxydant riche lN0A.
Pour une application, melanger:

o 60 g d'oxydant riche
10",20 ou 30 vol.
(20 vol. pour couvrir les
cheveux blancs, eclaircir
jusqu'd 2 tons / 30 vol. pour
6claircir jusqu'a 3 tons).

"Selon pays

.60 g de creme colorante.
M6langer jusqu'd I'obtention d'une creme
homogene et onctueuse.

e Porter des gants appr0pri6s mono-usage.

o Utiliser exclusivement avec les oxydants
pr6conis6s,30 volumes 9% maximum,
Ne pas utiliser avec des eaux 0xyg6n6es
sup6rieures d 30 volumes (9%).

o Respecter les proportions indiqu6es.
r Ne pas utiliser d'outils m6talliques

(pince, peigne, bol...).
r En cas d'utilisation d'un shaker,ouvrir

imm6diatement apris m6lange pour
6viter l'6clatement du shakei eides
projections dommageables de produit.

r Porter des gants appropri6s mono-usage.
o Ne pas utiliser d'outils m6talliques
(plnce, petgne, ...1.
o Bien rincer les cheveux aprds le temps
de pause.


