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Vita Toscana
Activator Milk

Vita Toscana
Permanent Color

MIXING RATIO

1

tube de crème colorante pour cheveux
monodose 50 ml 1.69 fl. oz.

2
30’

3

À la fin du temps de pose, verser un peu d’eau
tiède sur les cheveux et masser délicatement ;
rincer soigneusement et abondamment jusqu’à
ce que l’eau soit parfaitement propre.

Procéder ensuite avec le Shampoing Vita
Toscana Original Essences Shine Color.

1 sachet de Vita Toscana Shine Color Shampooing
monodose 20 ml 0.68 fl. oz.

1 sachet de Vita Toscana Shine Color Conditionneur
monodose 20 ml 0.68 fl. oz.
1 notice d’instructions pour l’utilisation

5

1 paire de gants jetables
1 cape jetable

2’

Enfiler les gants et mettre sur les épaules la cape en plastique
ou une serviette pour se protéger des éventuelles éclaboussures
sur les vêtements. Renverser une ou deux fois le flacon fermé
du révélateur en crème afin de mouiller les parois pour faciliter
ensuite le mélange des produits. Dévisser le bouchon du flacon du
révélateur en crème, ouvrir le tube de crème colorante et le vider
complètement dans le flacon. Bien revisser le bouchon et agiter
énergiquement jusqu’à l’obtention d’une émulsion homogène (1-2
minutes). Dévisser le bouchon à l’extrémité du bec et procéder
immédiatement à l’application du produit sur les cheveux.

Attention: la couleur du mélange ne correspond pas à la
teinte finale que vous obtiendrez sur vos cheveux.
Important: le mélange obtenu sert à une seule application.
Les éventuels résidus doivent être éliminés et ne doivent plus
être utilisés ou conservés. Ne pas laisser le mélange dans un
flacon fermé : il pourrait exploser et le produit se répandre en
provoquant des dommages.

MOGANO

AMARANTO

Acajou

TIGLIO

Amarante

BETULLA

Tilleul

FRASSINO

OLMO

Frêne

NOCE

Bouleau

Si vos cheveux ne présentent pas d’anomalies, n’ont pas subi
précédemment de traitements particuliers (ondulation, lissage,
décoloration, coloration semi-permanente, etc.) vous pouvez
choisir votre couleur suivant les indications du tableau ci-dessous.

Orme

1
20’

2

À l’aide du flacon révélateur en crème,
appliquer la moitié du mélange sur la repousse
sur les cheveux secs, après les avoir séparés
en petites mèches, et laisser agir 20 minutes.
Pour cette opération, utiliser un peigne non
métallique à dents larges.
Au bout de ces 20 minutes, distribuer le reste
du mélange de manière homogène sur la
longueur et les pointes, en utilisant un peigne
non métallique à dents larges.

3

Attendre encore 10 minutes et à la fin du
temps de pose, verser un peu d’eau tiède sur
les cheveux et masser délicatement ; rincer
soigneusement et abondamment jusqu’à ce
que l’eau soit parfaitement propre.

4

Conseils pour le choix de la couleur

EBANO

Pour finir, appliquer le Conditionneur Vita
Toscana Original Essences Shine Color,
laisser agir 2 minutes puis rincer.

Application
sur cheveux colorés ou avec repousse:

Instructions pour la préparation:

Noyer

Masser légèrement de façon à distribuer
uniformément le produit et le laisser agir
30 minutes. Ne pas dépasser le temps de
pose indiqué.

4

1 flacon de révélateur en crème
monodose 75 ml 2.53 fl. oz.

Blond platine

FRA

À l’aide du flacon révélateur en crème,
distribuer le mélange sur les cheveux secs en
les subdivisant en petites mèches, partant de la
racine et continuant sur les longueurs et sur les
pointes. Pour cette opération, utiliser un peigne
non métallique à dents larges.

CET EMBALLAGE CONTIENT:

Ébène

FRA - Les colorants capillaires peuvent provoquer des
réactions allergiques sévères. Lire et suivre les instructions.
Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes
de moins de seize ans. Les tatouages temporaires noirs à base
de henné noir peuvent augmenter le risque d’allergie. Ne pas
colorer les cheveux : en présence d’une éruption cutanée sur le
visage ou si le cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé ; en cas
de réactions dans le passé après une coloration des cheveux ;
en cas de réactions dans le passé après un tatouage temporaire
à base de henné noir. Ne pas employer pour la coloration des
cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit
entre en contact avec ceux-ci. Porter des gants appropriés.
Attention: this product has been formulated and controlledle
produit a été formulé et contrôlé pour réduire tous les
risques pour le consommateur découlant de son utilisation.
Toutefois, vu sa composition, il est recommandé, avant chaque
application, de lire attentivement les avertissements et le mode
d’emploi. Pour toute question sur la sensibilité personnelle,
consulter un médecin. Ne pas utiliser pour colorer les cils ou les
sourcils, la barbe et la moustache. Ne pas utiliser le produit en
cas d’intolérance à une ou à plusieurs des substances indiquées
dans la liste des ingrédients. L’absence de certains ingrédients
(par ex. PPD) n’exclut pas des manifestations allergiques chez
des personnes particulièrement sensibles dues à d’éventuelles
réactions croisées. Porter des gants jetables appropriés
durant toutes les phases d’application, de manipulation,
de shampooing et de rinçage final. Tenir hors de portée des
enfants. Ne pas utiliser sur les enfants.
Important: les colorants pour cheveux peuvent causer des
réactions allergiques qui, dans certains cas rares, peuvent se
révéler graves.
Instructions de sécurité:
- LE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE APPLIQUÉ SUR LES PERSONNES
QUI : ont déjà eu des réactions dues à un produit de coloration
- ont un cuir chevelu sensible, abîmé, irrité ou présentant des
pathologies (eczéma, psoriasis, etc.)
- UN TEST DE SENSIBILITÉ PRÉLIMINAIRE (TOUCHE D’ESSAI)
DOIT ÊTRE EFFECTUÉ 48 HEURES AVANT CHAQUE APPLICATION,
même pour les personnes qui ont déjà utilisé précédemment
des produits de coloration capillaire car les allergies peuvent se
développer à l’improviste.
But de l’essai: vérifier la tolérance cutanée de l’individu au
produit. Modalités d’exécution de la touche d’essai : appliquer
la crème colorante sur une zone de 1 cm² de peau propre
dans le creux de l’avant-bras ou derrière l’oreille (après avoir
enlevé les boucles d’oreille). Répéter 2 ou 3 fois l’application
en laissant sécher entre chaque application. Laisser agir 48
heures sans laver et rincer délicatement. Si des irritations, des
rougeurs, des gonflements, une inflammation ou un prurit
devaient apparaître durant cette période ne pas appliquer le
produit. L’absence de réactions à ce test ne garantit pas qu’il
n’y aura pas de réaction allergique suite à de futures colorations
capillaires.
- SI DURANT LA COLORATION UN PRURIT, UNE BRÛLURE ET/
OU UNE IRRITATION CUTANÉE SE FONT RESSENTIR, RINCER
IMMÉDIATEMENT ET INTERROMPRE L’APPLICATION. En cas
d’irritation cutanée se diffusant rapidement, une impression
d’évanouissement ou de vertiges, des difficultés respiratoires
et/ou un gonflement des yeux/du visage rincer immédiatement
et consulter immédiatement un médecin. Si après la coloration
ou dans les jours suivants des problèmes comme un prurit,
une irritation, un gonflement ou la présence de boutons
apparaissent, consulter immédiatement un médecin. Conserver
l’emballage vide pendant quelques jours.
Précautions: Éviter le contact avec les yeux, ce produit
contient des ingrédients qui peuvent causer une irritation
oculaire sévère et un éventuel dommage irréversible à l’œil. Si
le révélateur ou le mélange colorant entrent en contact avec les
yeux ou la peau, les rincer immédiatement et abondamment
avec de l’eau. En cas de port de lentilles de contact, les retirer
avant de rincer les yeux avec de l’eau. En cas d’irritation
persistante, consulter un spécialiste. Ne pas inhaler ni ingérer le
produit. Il est préférable d’éviter l’utilisation durant la grossesse
et l’allaitement. Ne pas utiliser si les cheveux ont été colorés
précédemment au henné ou avec des colorants métalliques.
Enlever tous les objets en métal des cheveux avant de procéder
à la teinture. Il est recommandé d’effectuer le mélange sous
une hotte d’aspiration adéquate et de procéder à l’application
dans une pièce bien aérée. Ne pas effectuer de permanente
ou de lissage juste avant ou après la coloration. Les résidus de
produit ne peuvent pas être réutilisés et doivent être éliminés.
Ne jamais laisser le mélange dans un récipient fermé. Peut
tacher momentanément la peau. Peut tacher définitivement
les tissus, les murs et d’autres types de revêtements Ne pas
dépasser les temps de pose conseillés. Conserver dans un
endroit frais et sec. Usage externe. Ne pas utiliser le produit
différemment de la manière indiquée.

Application
sur cheveux naturels:

VITA TOSCANA Permanent Color est
la coloration parfaite pour un résultat
impeccable et une superbe chevelure.
La coloration permanente qui prend soin
des cheveux en les nourrissant et en les
fortifiant, tout en respectant le cuir chevelu,
assure un résultat de longue durée et la
couverture des cheveux blancs.

VOTRE COULEUR NATURELLE

Permanent
Color

1 : 1,5

Ammonia
Free

Procéder ensuite avec le Shampoing Vita
Toscana Original Essences Shine Color.

5

2’

Pour finir, appliquer le Conditionneur Vita
Toscana Original Essences Shine Color,
laisser agir 2 minutes puis rincer.

Blond très clair
Blond clair
Blond

Blond foncé

Châtain clair
Châtain

Châtain foncé
Brun
Noir

= Excellent résultat |

= Bon résultat |

= Application déconseillée

Dans le choix de la nuance à appliquer, considérer les cheveux décolorés, avec mèches
ou traités avec super-éclaircissant comme une hauteur de ton naturel BLOND PLATINE.
NOTEZ BIEN: Le résultat de la coloration peut varier suivant le nuancier de référence
en fonction de la structure et de la sensibilité du cheveu. Le nuancier est indicatif du
ton et de la tendance du reflet.

