Instructions

English
PREPARATION: For the colour shades 1 to 10, combine 50 ml Colour cream with 75 ml (150
ml for the ultralightening shades) creamy oxidant [Performer], chosen according to the desired
lightening level. Put the content of the [Protector oil] envelope in this mixture. Mix well to obtain
an homogeneous cream. The Chrome correctors must be mixed with the chosen colour and
cannot be used alone. This must be taken into account when diluting the product because the
correctors contain ammonia (es. 40 gr. of 5/00 Art Absolute + 10 gr. CC, Ash Chrome, + 75 gr.
Art Performer Creamy oxidant 20 vol).
APPLICATION
First Application: apply the mixture starting from the back of the head, at 2 cm. from the
scalp, on the mid-lengths and on the tips. Setting time 15 minutes (20 minutes for the
ultralightening shades), then apply on the base and leave on for 20 minutes (25 minutes for the
ultralightening shades).
Regrowth-retouch: apply the mixture starting from the regrowth. Leave on for 25 minutes.
Emulsify the cream on the mid-lengths and on the tips for 5 to 10 minutes. For the
ultralightening colour-shades, apply on the regrowth. Setting time 45 minutes.
POST-TREATMENT: At the end of the application time, emulsify with water and rinse with
Technica Color + Shampoo and apply Technica Color + Mask.
A patch test must be performed at least 48 hours prior to each application. Apply a small
quantity of colour cream on the little area inside the elbow and leave undisturbed for 48 hours.
If after this time there is no burning, itching or any other irritation, you can use Art [Absolute].

Français
PRÉPARATION: Pour la série de 10 à 10, mélanger 50 ml de crème colorante avec 75 ml (150
ml pour les super éclaircissants) d’oxydant en crème [Performer] choisie en fonction de
l’éclaircissement désiré. Verser le contenu du sachet [Protector oil] dans le mélange colorant.
Mélanger jusqu’a l’obtention d’une crème homogène. Les correcteurs Chrome doivent être
mélangés à la couleur choisie et ne peuvent être utilisés seuls. Il faut en tenir compte lors de la
dilution avec l’oxydant, car ils contiennent de l’ammoniaque (exemple 40 g 5/00 Art Absolute +
10 gr. CC, Chrome cendré, + 75 gr. oxydant en crème Art Performer 20 volumes).
APPLICATION:
Première coloration: Appliquer en commençant par la partie postérieure de la tête à 2
centimètres de la base, sur les longueurs et sure les pointes, pause 15 minutes (20 pour les
super éclaircissants). Passer successivement à la base. Pause 20 minutes (25 pour les super
éclaircissants).
Applications suivantes: Appliquer en commençant par la base et laisser en pause pendant 25
minutes. Allonger en émulsion sur les longueurs et pointes pendant 5-10 minutes. Pour les
super éclaircissants, appliquer sur la base. Temps de pause: 45 minutes.

Post Traitement: À la fin du temps de pause, émulsionner avec un peu d’eau tiède. Laver avec
Technica Color + Shampoo et appliquer Technica Color + Mask.
Il est conseillé d’eﬀectuer un essai préliminaire de sensibilité 48 heures avant la coloration.
Appliquer une petite quantité de crème colorante sur l’avant bras. Laisser en pause 48 heures.
Si, passé ce délai, vous ne constatez aucune démangeaison ou rougeur, vous pouvez utiliser
Art [Absolute].

