



Instructions 

English 
Preparation: in a non-metallic mixing bowl combine Zero colour cream and Zero activator 
appropriate to the desired colour shade (for colour shade 1 through 10: i.e. 10 gr. colour cream 
and 15 gr. activator; for Hyper blonde: i.e. 10 gr. colour cream and 30 gr. activator). Mix well to 
obtain an homogeneous cream.


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 Hyper Blonde), 
then apply on the base and leave on for 20 minutes (25 minutes for Hyper Blonde).


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 Hyper 
Blonde colour shades apply on the regrowth. Setting time 45 minutes.


Caution: 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 Zero 
Colour cream without ammonia for delicate skin.

If your client suffers from a serious illness and takes special medication, we recommend 
carrying out a preliminary test on the skin in the day before applying the product.




Français 
Preparation: mélanger dans un récipient non métallique la crème colorante Zero avec 
l’Activateur spécifique Zero choisi en fonction du résultat désiré (pour la série de 1 a 10 : ex. 10 
g de crème colorante + 15 g d’activateur ; pour les super blonds : ex. 10 g de crème colorante 
+ 30 g d’activateur ). Mélanger jusqu’à l’obtention d’une crème homogène.


Application: 

Première coloration : Appliquer en commençant par la partie postérieure de la tête à deux 
centimètres de la base, sur les longueurs et sur les points, pause 15 minutes (20 pour les super 
blonds). Passer successivement à la base. Pause de 20 minutes (25 minutes pour les super 
blonds).


Applications suivantes : appliquer en commençant par les racines et laisser en pause 
pendant 25 minutes. Allonger en émulsion sur les longueurs et points pendant 5 - 10 minutes. 
Pour les super blonds, appliquer sur les racines. Temps de pause: 45 minutes.


Mise en garde : 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 Crème Colorante sans ammoniaque Zero.

Si la Cliente est traitée pour des pathologies graves et prend des médicaments spéciaux, il est 
recommandé d’effectuer le test cutané le jour précédant chaque application
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