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METTEZ LES PLEINS 
FEUX SUR LE BLOND!



Voici pourquoi vous en raffolerez… 
Des huiles exotiques et de l’arginine créatrice de liaisons font de cette crème éclaircissante de prochaine génération le choix  
idéal pour des techniques sur ou hors du cuir chevelu.

• Réalisez jusqu’à 9+ niveaux d’éclaircissement rapide

• Réduisez la casse de 77% en un seul traitement*

• Renforce les cheveux, les rendant 4X plus résistants à la casse*

• Application sur et hors du cuir chevelu

• Cheveux blonds d’apparence instantanément lustrée et saine 

• Conçue pour des techniques de balayage, à main libre et d’ombré avec ou sans papiers

• Se rince facilement

• Aucun développeur dédié
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Lorsque vous voulez blondir en beauté et rapidement, la NOUVELLE crème éclaircissante Blonde Life vous donne 

le pouvoir de créer des looks séduisants en un rien de temps. Fortifiée d’arginine créatrice de liaisons et d’huiles 

exotiques hydro-rétentrices, la crème éclaircissante Joico offrant l’éclaircissement le plus rapide procure jusqu’à 9+ 

niveaux d’éclaircissement ainsi qu’une chevelure d’apparence saine et brillante qui vous épatera.



Idéal lorsque: 
•  Vous voulez jusqu’à 9+ niveaux d’éclaircissement avec un risque réduit de dommages*  

•  Vous voulez blondir rapidement tout en préservant une chevelure d’apparence saine 

•  Vous voulez la liberté de réaliser des techniques de balayage et d’ombré à main levée hors du cuir chevelu 

•  Vous voulez une formule qui reste humide, vous permettant d’éclaircir les cheveux de façon sécuritaire avec une  

viscosité flexible

•  Vous voulez un blond d’une brillance éclatante 

•  Vous voulez des cheveux protégés* pour les blonds à double procédé

•  Vous voulez de la polyvalence pour vous permettre une infinité de techniques de coloration créatives tel que somber  

baby lights

Voyons ce qui se cache à l’intérieur...
Vous n’avez plus à sacrifier une chevelure d’allure saine pour devenir blonde. La crème 
éclaircissante Blonde Life réduit la casse de 77%* en un seul traitement.

L’arginine créatrice de liaisons est un acide aminé naturel essentiel à la force des cheveux.

L’huile de monoï, un mélange exotique d’huile de noix de coco et de gardénia tahitien, combat les frisottis et rehausse la 
brillance tout en protégeant contre le dommage environnemental.

L’huile de tamanu, un riche absorbeur UV du Sud-Est de l’Asie riche en omégas 6 et 9 fortifiants, hydrate les cheveux en 
profondeur, amplifie la brillance et renforce les cheveux.

Utilisons-la maintenant... 

La crème éclaircissante Blonde Life vous permet d’éclaircir rapidement et sécuritairement, 
vous offrant des résultats inégalés et fiables.

Directives:
APPLICATION SUR LE CUIR CHEVELU
Mélanger 1:1 ou 1:2 (la quantité de développeur peut être variée pour obtenir la consistance souhaitée.)
Développeur:  Lotion développante LumiShine ou Veroxide 10 volume (3%) ou 20 volume (6%).  

NB: Il n’est pas recommandé d’utiliser du 30 volume (9%) ou du 40 volume (12%) pour une application  
sur le cuir chevelu. 

Laisser agir jusqu’à 60 minutes. 
Pas de chaleur/température ambiante seulement 

APPLICATION HORS DU CUIR CHEVELU: 
Mélanger 1:1 ou 1:2 (la quantité de développeur peut être variée pour obtenir la consistance souhaitée). 
Développeur: Lotion développante LumiShine ou Veroxide 10 volume (3%), 20 volume (6%), 30 volume (9%) ou 40 volume (12%). 
Laisser agir jusqu’à 60 minutes. 
Pas de chaleur/température ambiante seulement 

Post service:
Rincer soigneusement les cheveux. Les laver avec le shampooing ravivant Blonde Life. Rincer soigneusement. Appliquer le 
masque ravivant Blonde Life et laisser agir 5 minutes. Rincer soigneusement et sécher les cheveux à la serviette. Vaporiser le 
voile ravivant Blonde Life et styliser comme d’habitude avec vos produits Joico favoris.

* Contre la casse causée par le passage du peigne sur les cheveux endommagés; lors de l’utilisation avec le masque ravivant Blonde LifeMD



FAQ
 
Q. En quoi la crème éclaircissante Blonde Life diffère-t-elle de la 
crème éclaircissante Vero K-PAKMD?  
R. La crème éclaircissante Blonde Life procure jusqu’à 9+ niveaux 
d’éclaircissement rapide et efficace tout en pouvant être facilement 
rincée des cheveux. 

Q. Quelle est la technologie au soutien de la crème éclaircissante 
Blonde Life?  
R. Blonde Life contient des huiles de monoï et de tamanu qui 
procurent une sensation nourrie et hydratée aux cheveux.  
L’arginine aide à fortifier les cheveux pour maintenir leur force*. 

Q. Puis-je utiliser de la chaleur avec la crème éclaircissante  
Blonde Life?  
R. Il n’est pas nécessaire d’utiliser de chaleur. 

Q. Quel est le temps de pause pour la crème éclaircissante  
Blonde Life?  
R. Jusqu’à 60 minutes. 

Q. La crème éclaircissante Blonde Life a-t-elle un développeur dédié?  
R. Non, elle peut être utilisée avec n’importe quel développeur Joico. 

* Contre la casse causée par le passage du peigne sur les cheveux endommagés lors de l’utilisation avec le masque ravivant Joico Blonde LifeMD. 

Q. Puis-je utiliser du 5, 10, 20, 30 ou 40 volume avec la  
crème éclaircissante Blonde Life? 
R. Oui, jusqu’à 40 volume hors du cuir chevelu. Il n’est pas 
recommandé d’utiliser du 30 ou 40 volume sur le cuir chevelu.

Q. La crème éclaircissante Blonde Life peut-elle éliminer la  
couleur artificielle? 
R. Oui, elle peut être employée pour enlever la couleur artificielle  
en toute sécurité.

Q. Sur quels niveaux peut-on utiliser la crème éclaircissante  
Blonde Life? 
R. Elle est conçue pour être utilisée sur n’importe quel niveau  
de départ et est idéale pour blondir les bases plus foncées. 

Q. Dois-je utiliser des papiers d’aluminium avec la crème 
éclaircissante Blonde Life?  
R. Elle peut être utilisée avec ou sans papiers et pour réaliser  
de nombreuses techniques à main libre tel que des balayages  
et des ombrés. 
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Essayez notre SYSTÈME BLONDE LIFE complet pour un maximum d’éclat!


