
nutricolordelicato

PETITS CONSEILS AVANT COLORATION

LES SECRETS DE NOS EXPERTS 

LES JOURS SE SUIVENT MAIS NE SE 
RESSEMBLENT PAS
Ne colorez pas votre chevelure si vous 
venez de laver vos cheveux ; il vaut 
mieux attendre deux-trois jours après le 
shampooing.

AVANT DE COMMENCER
Peignez soigneusement votre chevelure 
et appliquez la crème protectrice sur 
votre front et vos oreilles ; afin de ne pas 
tacher votre peau.

NE MÉLANGEZ PAS
Ne mélangez pas BioKap® Nutricolor 
Delicato Rapid avec une autre 
coloration. Soit la formulation , soit 
le temps de pose pourrait être différent. 

APPLICATION DE LA COULEUR
Toujours commencez par l’arrière de votre 
tête, là où vos cheveux sont plus épais, 
ou par les tempes, qui nécessitent un 
temps de pose plus long. Si vous utilisez 
un peigne ou une pince , assurez-vous de 
ne pas utiliser des outils en métal car cela 
pourrait interférer avec la coloration .
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RINCEZ SOIGNEUSEMENT 
Massez doucement la couleur sur votre 
cuir chevelu pendant 1 minute avant de 
rincer. Rincez ensuite soigneusement 
vos cheveux jusqu’à ce que l’eau soit 
complètement claire. Appliquez le 
shampooing-baume et laissez poser 2 
minutes avant de rincer. 

CLAIR VAUT MIEUX QUE SOMBRE
Si vous êtes indécise entre deux 
colorations, choisissez la plus claire : il 
sera toujours possible d’appliquer par la 
suite une couleur plus sombre mais le 
contraire n’est pas recommandé. 

N’EXCÉDEZ PAS LE TEMPS DE POSE 
Le temps de pose est calculé à partir 
de la fin de l’application. Le temps total 
pour appliquer la teinture devrait être de 
5 minutes maximum. Si vous nécessitez 
de plus de temps, réduisez le temps de 
pose de conséquence. Par exemple, si 
vous nécessitez de 1-2 minutes en plus 
pour terminer l’application, le temps de 
pose total devrait être de 8-9 minutes. 
Dans tous les cas, nous conseillons 
de jamais excéder 10 minutes, car le 
résultat pourrait être plus sombre .

MAXIMUM 
10 MINUTES
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Retrouvez les tutos colorations sur biokap.fr


