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Voici pourquoi vous en raffolerez…
Réalisez un maximum d’éclaircissement et de revitalisation avec cette technologie blonde évoluée.

•  Éclaircissement maximal plus dépôt* sans décolorant
•  L’économiseur de temps ultime, offrant jusqu’à 5 niveaux d’éclaircissement sur les cheveux naturels ainsi  

qu’un éclaircissement et un nuançage en une étape
•   La nuance Champagne a une base cendrée et la nuance Perle a une base violet cendré pour contrer les tonalités chaudes 

non souhaitées lors de l’éclaircissement
•    Le Booster transparent peut être utilisé seul ou mélangé aux nuances Champagne ou Perle pour amplifier l’éclaircissement 

et personnaliser le dépôt
•  «Emprisonne» une hydratation intense, de la douceur et une condition nourrissante jusqu’à votre prochain service de coloration**
•  Réapprovisionne les cheveux en arginine épuisée lors des services de coloration
•  Les cheveux endommagés, colorés et décolorés sont instantanément ravivés
•  Brillance ulta réfléchissante et couleur saine et lumineuse
•   Fragrance fraîche et douce; la bergamote, l’iris et le santal neutralisent l’ammoniaque en suspens dans l’air
•  Viscosité idéale pour une application antigoutte au bol et au pinceau

Le pouvoir d’éclaircir sans décolorant; offrez un blond des plus sains et 
éclaircissez les cheveux naturels jusqu’à 5 niveaux sans sacrifier 
un seul cheveu. Voilà la magie du colorant crème permanent hyper 
éclaircissant Blonde Life offert en 3 nouvelles nuances rehausseuses 
de brillance: Champagne, Perle et Booster transparent. Offrant un 
éclaircissement et un nuançage en une étape, plus un système 
de défense des cheveux intégré qui renforce les cheveux de 
l’intérieur, vous réaliserez rapidement des looks blonds séduisants.
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Idéal lorsque:
• Vous voulez de magnifiques résultats blonds faciles et infaillibles sur les cheveux naturels
• Vous voulez des nuances à base cendrée qui contrent les tonalités chaudes
• Vous voulez une technologie hautement éclaircissante sans utiliser de décolorant
• Vous voulez protéger et maintenir la santé des cheveux et éviter les dommages
• Vous voulez des blonds dotés d’une brillance et d’une condition exceptionnelles
• Vous voulez un éclaircissement et un nuançage tout-en-un

Voyons ce qui se cache à l’intérieur…
Des ingrédients novateurs défendent et nourrissent les cheveux en profondeur, protégeant les 
cheveux les plus clairs contre les dommages.

L’ARGININE CRÉATRICE DE LIAISONS, un acide aminé naturel essentiel à la force des cheveux, est maximisée dans les 
formules hyper éclaircissantes pour protéger les cheveux.

L’ARGIPLEX, notre technologie revitalisante au soutien d’une chevelure saine, est doublée pour créer des liaisons qui aident à 
préserver une longévité de couleur, une vitalité et une brillance inégalées. L’ArgiPlex réduit la casse de 60% en un seul traitement***

COMPLEXE REVITALISANT BREVETÉ: Ce bouclier super revitalisant enveloppe la tige pilaire pour protéger les cheveux 
endommagés jusqu’à votre prochain service de coloration**, retenant l’hydratation, la douceur et une brillance sans égal.

LE QUADRAMINE COMPLEXMD, notre combinaison exclusive de protéines à faible poids moléculaire qui adhèrent rapidement 
pour maximiser la reconstruction de la cuticule au cortex.

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.

LA TECHNOLOGIE HYPER ÉCLAIRCISSANTE, un système en instance de brevet qui procure jusqu’à cinq niveaux 
d’éclaircissement uniforme en 60 minutes tout en protégeant la santé et l’intégrité de chaque cheveu.

Utilisons-le maintenant… 

Le colorant crème permanent hyper éclaircissant Blonde Life vous permet de transformer les 
cheveux naturels en un blond éclatant en 60 minutes ou moins sans décolorant!

Directives:
 Sur le cuir chevelu: Lotion développante LumiShine ou Vero K-PAK 20, 30 ou 40 volume
 Hors du cuir chevelu: Lotion développante LumiShine ou Vero K-PAK 30 ou 40 volume
Peut être appliqué à la repousse (application de retouche) ou utilisé pour une application sur les cheveux vierges. Laisser agir 
jusqu’à 60 minutes. Ne pas utiliser de chaleur. Non conçu pour la couverture du gris.

Service post-coloration:
Rincer soigneusement. Appliquer le shampooing ravivant Blonde Life sur le cuir chevelu, bien masser et répartir sur les 
longueurs. Rincer soigneusement, essorer l’excès d’eau des cheveux et appliquer le masque ravivant Blonde Life. Masser sur 
les cheveux et laisser agir 5 minutes; rincer soigneusement et sécher les cheveux à la serviette, vaporiser le voile ravivant Blonde 
Life sur les cheveux et styliser comme d’habitude avec vos produits Joico favoris.

Non recommandé pour:
• Cheveux préalablement décolorés/méchés/colorés
• Cheveux gris à plus de 30%
• Cheveux permanentés ou défrisés chimiquement

*Nuances Champagne et Perle seulement vs. les autres nuances haut-éclaircissement Joico      
**Brevet US20050015895      
***Casse causée par le passage du peigne sur les cheveux endommagés vs un shampooing non revitalisant



FAQ
Q. Comment les nouvelles nuances hyper éclaircissantes Blonde Life 

diffèrent-elles des nuances haut-éclaircissement LumiShine ou Vero K-PAK 

Color actuelles? 

R. Les nuances hyper éclaircissantes Blonde Life offrent un éclaircissement 

et un dépôt inégalés et davantage de contrôle du ton que les nuances haut-

éclaircissement LumiShine ou Vero K-PAK. Les nuances hyper éclaircissantes 

sont également dotées d’une nouvelle technologie hyper éclaircissante en 

instance de brevet, des huiles de tamanu et de monoï caractéristiques de 

Blonde Life et contiennent deux fois la teneur en arginine des autres familles 

de nuances.

Q. Qui est la cliente hyper éclaircissement Blonde Life idéale? 

R. Les nuances hyper éclaircissantes sont idéales pour les clientes souhaitant 

des résultats plus clairs sans l’utilisation de décolorant. En raison de leur 

capacité éclaircissante accrue, les nuances hyper éclaircissantes permettent 

plus de contrôle sur les tonalités chaudes non souhaitées et peuvent être 

utilisées sur tous les niveaux, offrant des résultats blonds parfaits sur les 

niveaux 5 et plus clairs.

Q. Les nouvelles nuances hyper éclaircissantes Blonde Life remplacent-elles 

les séries haut-éclaircissement LumiShine ou Vero K-PAK actuelles? 

R. Non, plusieurs stylistes et clientes adorent la performance de nos nuances 

haut-éclaircissement actuelles. Ces nouvelles nuances hyper éclaircissantes 

Blonde Life viennent s’ajouter à notre gamme blondissante et sont idéales 

pour ceux et celles qui recherchent une option ultra éclaircissante et des 

résultats sains. Ces nuances sont conçues pour offrir aux coloristes plus 

d’options et d’alternatives de blondissage sans décolorant, même sur les 

niveaux plus foncés.

Q. Pourquoi ces nouvelles nuances hyper éclaircissantes sont-elles classifiées 

« Blonde Life »? 

R. Les blondes par choix ont généralement des besoins très spécifiques 

– elles veulent le blond le plus pâle possible, aussi souvent que possible! 

En raison de cette quête constante pour la nuance blonde ultime, elles 

ont généralement les cheveux les plus compromis. Les nuances hyper 

éclaircissantes contiennent non seulement les huiles de tamanu et de 

monoï caractéristiques de Blonde Life mais aussi une double dose de notre 

puissante technologie ArgiPlex ainsi que la teneur la plus élevée en arginine! 

Nos nuances hyper éclaircissantes sont donc fortifiées d’un pouvoir de 

protection et de création de liaisons double vs toute autre nuance haut-

éclaircissement dans le portfolio entier du système JoiColor!

Q. Combien de niveaux d’éclaircissement les nouvelles nuances hyper 

éclaircissantes Blonde Life offrent-elles? 

R. Elles éclaircissent jusqu’à 5 niveaux.

Q. Les nouvelles nuances hyper éclaircissantes Blonde Life peuvent-elles être 

utilisées pour la couverture du gris? 

R. Ce produit n’est pas conçu pour la couverture du gris.

Q. Les nuances hyper éclaircissantes Blonde Life peuvent-elles être utilisées 

au niveau du cuir chevelu? 

R. Oui! Bien qu’elles offrent un puissant éclaircissement, nos nuances hyper 

éclaircissantes peuvent être utilisées sur le cuir chevelu avec du développeur 

20, 30 ou 40 volume.

Q. Les nuances hyper éclaircissantes Blonde Life peuvent-elles être utilisées 

sur les cheveux préalablement colorés? 

R. Non, ceci n’est pas recommandé. La performance de nos nuances hyper 

éclaircissantes Blonde Life est conçue pour être prévisible lorsqu’elles sont 

utilisées sur les cheveux naturels.

Q. Quelles sont les méthodes d’application idéales pour les nuances hyper 

éclaircissantes Blonde Life? 

R. Application de repousse ou vierge et mèches.

Q. Devrais-je utiliser la lotion développante Vero K-PAK Veroxide ou 

LumiShine? 

R. L’une ou l’autre convient.

NB: Si vous souhaitez une consistance plus épaisse et crémeuse, utilisez la 

lotion développante LumiShine. Si vous préférez une consistance crémeuse 

mais moins épaisse, essayez la lotion développante Vero K-PAK.

Q. Pourquoi les nuances doivent-elles être mélangées dans un rapport de 1:2? 

R. Pour un maximum d’éclaircissement ET de dépôt, nous recommandons 

un mélange 1:2.

Q. Qu’arrivera-t-il si j’utilise ces nuances sur une cliente de niveau 4 ou  

plus foncé? 

R. Vous obtiendrez jusqu’à 5 niveaux d’éclaircissement, mais le dépôt de ton 

ne sera pas suffisant pour contrer le RPC (contribution du pigment restant) de 

la cliente; vous auriez donc possiblement besoin de nuancer les cheveux. Les 

nuances hyper éclaircissantes réalisent un éclaircissement ET un nuançage 

optimaux lorsqu’elles sont utilisées sur les niveaux 5 et plus clairs.

Q. Les nuances hyper éclaircissantes Blonde Life peuvent-elles être 

mélangées ensemble? 

R. Oui, les nuances peuvent être mélangées ensemble. Le Booster transparent 

peut être utilisé seul pour un éclaircissement ultime sans ton ou mélangé aux 

deux autres nuances pour les doter d’un pouvoir éclaircissant accru.

Q. Le Booster transparent Blonde Life peut-il être mélangé aux nuances 

haut-éclaircissement LumiShine ou Vero K-PAK pour les doter d’un pouvoir 

éclaircissant accru? 

R. Non, ces formules uniques sont dotées de notre technologie hyper 

éclaircissante évoluée et exclusive, offrant les résultats les plus clairs sans 

décolorant. De plus, elles sont optimisées pour offrir jusqu’à 5 niveaux 

d’éclaircissement. Il n’est PAS recommandé de mélanger le Booster 

transparent avec d’autres nuances haut-éclaircissement dont Vero K-PAK  

ou LumiShine.
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