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Moj irel COOLCOVER
coloRATtoru cnEME DE BEAUTE - ToNENE G & TNCELL

f,t
Couverture profonde. Neutralisation optimale. Longue tenue.

LULqETAT! : tE$ c0t0RANTs 0APILIAIRES PEUVE$T P-R0V0[IUER DEs REAcJl0Ns ALLEREIQUES
sEvEREs. PouR vous Er vUTRE cLTENTE pouR AInER n pnrvrrurR LE RISQUE uE REAcTtoN ALLERGI0ur,
IL EST INDISPEN$ABIE DE RESPEOTER tES CtlNSIGNES $UIVANTE$ :

" Porterdes gants approprids mono-usage lors de la pr6paration, de I'application et du ringage du produit
' Les tatouages temporaires noirs i base de hennd peuvent augmenter le risque d'alleigib.
. Ne colorez pas les cheveux si :

- vohe *fih p6sente une 6ruption cutan6e sur le visage su sison cuir drwelu est sensihle, initi ou ahim6;
- votre cliente a d6ji fait une r6action aprBs avoir coloru6 ses cheveux;
- votre cliente a deji fait par le pass6 une rrfaction i un tatouage ternponaire noir i hase de henn6.

nrALtsRltotu I'uru mst I'lte Rtr Attrnnlr :

Enlever les boucles d'oreilles, Appliquer deniere I'oreille a I'aide d'un coton-tige suffisamment de produit

. (1 a 2 cmz). Reappliquer en laisant sdcher dans I'intervalle, Reboucher soigneusement le produit colorant.-.j tr Attendre 48 heures sans laver, ni couvrir ou toucher.'i5 
\t') Si au cou$ de cette periode vous 0u votre riiente constatez des rfactions anormales telles que drimangeaisons,\ rougeurs 0u un gonflement sur la zone testee 0u autour, NE PAS APPLIQUER LA C0L0RATl0hl.

PRECAUTIONS PA RTI CU LIER ES
E|,'J CAS DE REACTI0NS PENDANT IIAPPLICATI0N telles que picotements intenses, irritations, boutons, sensation
de br0lure du cuir chevelu, rincer immddiatement et stopper l'utilisation, En cas de difficultes a respirer, demander
imm6diatement une as.sistance medicale,

Avant de refaire une coloration, recommandez i votre cliente de consulter un mridecin.

Prfvenir votre cliente que si, PEN[)ANT LES J0URS SUIVANT llAPPLlCAT|0N, des ddmangeaisons, rougeurs,
boutons du cuir chevelu ou de la peau, gonflernent des yeux et/ou du visage, cloques ou suintements du cuir
chevelu eUou de la peau apparaissent, il est recommande de consulter un m6decin.

> Tenir hors de la port6e des enfants.
> Utiliser exclusivement avec I'oxydant creme prdconisd : 30 vol (9%) maximum,
) Ne pas utiliser avec des eaux oxygen6es superieures a 30 vol (g%).
) Respecter les proportions indiqu6es,

) Eviter le contact avec la peau et les yeux,

> Ne pas utiliser pour colorer la barbe ou la moustache ou pour un usage autre que pour la coloration des cheveux.

) Ne pas utiliser pour colorer les cils ou les sourcils.
) Rincer immediatement et abondamment les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci et contacter une

assistance m6dicale,
> En cas de lentilles de contact, les retirer avant de rincer abondamment les yeux a I'eau,

> Bien rincer les cheveux apres application.
) Pr6parer et appliquer le m6lange de prdfdrence dans un endroit bien a6r6.
) Ne pas inhaler ou ingdrer.
) Pour toute question relative a la sensibilitri personnelle de wtre cliente, recommander la consultation d'un m6decin.

) Attendre 15 jours aprds la permanente, le defrisage ou le lissage durable pour appliquer la coloration.
) Ne pas utiliser si les cheveux ont 6td colores avec du henn6 (a l'exception de Botanea de l-0rdal

Professionnel) ou avec une coloration progressive. e

lL EST ESSENTIEI (lUE LES NUAilCES R0UGES- AU CARMILANE, 0ARMILANE + DM5,
CARMILAiIE + RUBILANE St|IENT UTITISEES SAilS MELANGE AVEC D'AUIRES HUANCES.

POUR UUTILISATION RESPECTER LE MODE D'EMPLOI.

E uElaxGE: 'N:i.5
Les nuances Majirel Cool Cover sont
utilis6es en melange. M6langer.l tube
cie 50 ml avec 75 ml de l'oxydant
creme 20 vol $Vo\ L Oreal
Professionnel pour 6claircir de 2 tons.
Four eclaircir de 3 tons, choisir
l'orydant creme 30 vol(9%)LOr6al
Professionnel.

. Ne pas utiliser d'outil m6tallique {pinee, peigne, bol,..}.

. Le m6lange peut 0tre r6alis6 dans un shaker ou un

bolnon m6tallique.

. M6langer jusqu'i I'obtention d'une creme onctueuse,

. En cas d'utilisation d'un shaker, ouwir imm6diatennnt

aprds m6lange pour 6viter l'6clatement du shaker et
des projections dommageables du produit.

PI appucATroltf ET RrNgAcE
- Appliquer au pinceau, sur cheveux secs non laves.
- Commencer I'application par les racines (se ref4rer aux
techniques d'allongement).

- Laisser poser 35 minutes.
- Aprds le temps de pause, emulsionner tres

soigneusement.
- Bien rincer les cheveux lusqu'd ce que I'eau soit claire.
- Utiliser le shampooing specifique pour cheveux colores

Pro Classics Color.

ET COWCRTURE
Majirel Cool Gover couvre parfaitement les cheveux blancs.

r Pour les hauteurs de ton jusqu'ir 5 :

appliquer la nuance desir6e.

r A partir de la hauteur de ton 6 :

pour une couvefture naturelle, appliquer la
nuance desir6e sans melange;
pour une couverlure opaque, m6langer la nuance
d6sir6e avec une fondamentale de meme
hauteur de ton en respectant le ratio 1/2 + 1/2.

TECHNIQUES D'ALLOI{GEMENT
. Changement de couleur = allonger imm6diatement.
. Couleur identique mais d6lav6e = allonger d mi temps
de pause.

. Couleur identique = allonger 5 minutes avant la fin du

. temps de pause.
A NOTER : quand un melange pour cheveux blancs est
appliqu6 en racines, allonger uniquement avec le reflet.

lnilltillilll ill

. Porter des gants appr0pri6s mono-usage,

" Ne pas utiliser d'outilmdtallique (pince, peigne, bol,.,),

. Appliquer g6n6reusement sur les racines pour assurer
une excellente couverture des cheveux blancs.

. Respecter le temps de pause.

' Dans le shaker ou bol, pendant le temps de pause, la

couleur du m6lange se modifie. Ne pas s'inqui6ter,

Ceci n'a aucune incidence sur le r6sultat de la

coloration,

' Bien rincer les cheveux aprds le temps de pause.
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CE PRIIDUIT N'EST PAS DESTINE A ETNT UTILISE SUR LES PERSIINNES tlE MtlINS DE 16 ANS.
FAIRE DANS TIIUS I-ES CAS UN TEST D'ALERTE AILERGIE IMPERATIVEMENT 4S HEURES AVAilT
cHAouE APPUSATT0N DE CETTE C0t0-RATr0N, UNE ALLERG|E 

p0UVANT Sr nEVrropprn Or FAQ0N
S(IUDAITTIE. MEME SI VtlUS AVEZ UfuA APPLIIIUE AUPAHAvANT GE PRIIDUIT tlu UIIE AutnE
CtlL(lRATION A V(ITRE CLIENTE.

R6serv6 aux professionnels.


