
NUANCEUR LIQUI-CRÈME RAPIDE
BLONDE LIFE

MD

Voyons ce qui se cache à l’intérieur…
Ces nuanceurs ultra rapides protègent les cheveux contre les cassures et renforcent les cheveux grâce 
à l’arginine créatrice de liaisons. Infusé du mélange d’huiles unique caractéristique de Blonde Life, les 
cheveux les plus pâles sont protégés, préservant une couleur brillante, éclatante et parfaitement fidèle  
au ton. 

ARGININE CRÉATRICE DE LIAISONS: Cet acide aminé naturel est essentiel à la force des cheveux; il 
est inclus dans les formules Quick Tone pour protéger les cheveux.    

ARGIPLEX: Notre technologie revitalisante au soutien d’une chevelure saine protège les liaisons pour une 
longévité de couleur, une vitalité et une brillance inégalées. L’ArgiPlex renforce et réduit les cassures.

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

QUADRAMINE COMPLEXMD: Notre mélange exclusif de protéines à faibles poids moléculaires adhère 
rapidement pour maximiser la reconstruction de la cuticule au cortex. 

HUILE DE MONOÏ: Ce mélange exotique d’huile de noix de coco et de gardénia tahitien aide à combattre 
les frisottis et amplifie la brillance tout en protégeant les cheveux contre les dommages environnementaux. 

HUILE DE TAMANU: Riche en omégas 6 et 9, cette huile exotique du Sud-Est de l’Asie aide à hydrater 
les cheveux en profondeur, à amplifier la brillance et à renforcer les cheveux fragilisés.

ARGENT VIOLET SABLE TRANSPARENT

Idéal lorsque:
• Vous voulez des résultats blonds sublimes, rapides et infaillibles sur les cheveux méchés ou blonds 

• Vous voulez contrer le RPC pour produire un blond naturel splendide 

• Vous voulez réaliser de jolis tons « fashion » sur les cheveux prééclaircis 

• Vous voulez protéger et préserver la santé des cheveux et éviter les dommages 

• Vous voulez un blond d’une brillance et d’une condition exceptionnelles
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NUANCEUR LIQUI-CRÈME RAPIDE

Rapide, fabuleux et 
impeccable

5 minutes ou moins! Voilà tout le temps qu’il faut pour obtenir une chevelure blonde fabuleuse à l’aide 
des nuanceurs liqui-crème rapides Quick Tone, une façon rapide et puissante de personnaliser vos looks 
prééclaircis. Dotée de technologie anti-casse et d’huiles exotiques nourrissantes pour un maximum 
de brillance, cette collection Blonde Life demi-permanente se déclinant en Sable, Argent, Violet et 
Transparent vous permet de réaliser de magnifiques créations blondes plus rapidement que jamais. 
Utilisez-les individuellement ou combinez-les; cette brillante équipe éliminera le cuivré à coup sûr.

Voici pourquoi vous en raffolerez…
 

• L’économiseur de temps ultime, procurant un nuançage instantané en 5 minutes ou moins
• Les nuances Sable, Argent et Violet peuvent être mélangées pour personnaliser le nuançage et corriger  
 tout problème de RPC
• La nuance transparente peut être mélangée aux nuances Sable, Argent et Violet pour personnaliser le  
 dépôt et ralentir le temps de pause
• Formulé avec de l’arginine anti-casse et créatrice de liaisons
• Infusé du mélange d’huiles caractéristique de Blonde Life
• Les formules sans ammoniaque laissent les cheveux en meilleure condition – même les cheveux   
 endommagés, colorés ou décolorés
• Résultats durables
• Gentle Fresh Fragrance avec de la bergamote, de l’iris et du bois de santal

Tons
Nuanceur Résultats

Argent
Pour des résultats blond argent froids. 

Base argentée

Violet 
Pour des résultats violet et blond perle froids. 

Base violette.

Sable 
Pour des résultats blond beige chauds. 

Base brun clair.

Transparent
La nuance transparente permet de personnaliser davantage le résultat et 
peut aider à ralentir le temps de pause rapide au besoin sur les cheveux 

épais/gros/très poreux et compromis.

*Les résultats varieront selon le niveau de départ, la porosité/condition des cheveux et la dilution avec le Transparent

ARGENT

VIOLET

SABLE

TEMPS DE PAUSE

Utilisons-le maintenant… 
Il n’a jamais été aussi facile de créer des blonds épatants. Une chevelure saine est de mise… 

Directives: 
Rapport de mélange: 

Application:
Application à la bouteille recommandée. Lors du mélange dans une bouteille, ajouter tout d’abord le 
développeur suivi de la couleur et bien agiter. Appliquer sur les cheveux essorés à la serviette/humides ou 
sur les cheveux prééclaircis (décolorés) complètements secs ou les cheveux préalablement colorés ayant 
besoin de rafraîchissement et de nuançage. 

 

Temps de pause: 
Laisser agir jusqu’à 5 minutes sur les cheveux prééclaircis ou jusqu’à l’atteinte de la nuance souhaitée. Ne 
pas utiliser de chaleur. 

 

Service post-coloration: Rincer soigneusement. Appliquer le shampooing ravivant Blonde Life sur le cuir 
chevelu et bien masser en distribuant le produit sur les longueurs. Rincer soigneusement en essorant 
l’excès d’eau. Appliquer le revitalisant ravivant Blonde Life; masser dans les cheveux et laisser agir 5 minutes 
puis rincer soigneusement et sécher à la serviette. Vaporiser le voile Blonde Life sur la chevelure et styliser 
comme d’habitude avec vos produits Joico favoris. Pour des résultats optimaux, utiliser avec le système 
Joico Defy Damage ProSeries.

Développeur 
LumiShine 5 volume

Blonde Life 
Quick Tone


