
LA VIE EN
BLONDE

BLONDE
         LIFE

MC



SYSTÈME ÉCLAIRCISSANT 
ET RAVIVANT
Nous adorons le blond. Nous en sommes fanatiques. Et nous nous réjouissons de voir les gens éclaircir 
en toute fierté et sans aucune hésitation. C’est la raison pour laquelle nous avons créé  BLONDE LIFEMC: 
un système éclaircissant et ravivant conçu pour les blondes... et celles qui veulent atteindre de nouveaux 
sommets sans toutefois compromettre la brillance ou la condition des cheveux. Nos shampooing, 
revitalisant et masque ravivants ainsi que la poudre éclaircissante, contenant de l’arginine renforçante*** 
ainsi qu’un mélange exotique d’huiles de tamanu et de monoï riche en nutriments, résistent aux tons 
cuivrés, aux changements de tonalité, à l’affadissement et au dommage auxquels sont confrontées 
quotidiennement les blondes. Faites-nous confiance, grâce à Blonde Life, vous aurez à coup sûr 
plus de plaisir.

Pourquoi vous en raffolerez
• Jusqu’à 9+ niveaux d’éclaircissement rapide

• Éprouvé pour maintenir l’éclat et la tonalité des blonds jusqu’à 
   8 semaines*

• La façon la plus rapide** de raviver et d’éclaircir les cheveux! 

• Des résultats d’apparence saine sans additifs

• Des blonds d’apparence plus saine et à sensation nourrie

•  Renforce les cheveux, réduisant la casse de plus de 54%***   
en un seul traitement

Savoir technologique
Pour offrir aux blondes le traitement VIP qu’elles méritent et 
exigent, nous avons parcouru le monde entier pour trouver les 
huiles naturelles les plus nourrissantes et nous les avons ensuite 
combinées à nos plus puissants guérisseurs capillaires. 

ARGININE: Cet acide aminé naturel rehausse l’élasticité et 
réapprovisionne instantanément, renforçant les cheveux éclaircis 
afin de réduire la casse***.

HUILE DE MONOÏ: Riche en acides gras essentiels, ce mélange 
exotique d’huile de noix de coco et de gardénia tahitien nourrit et 
protège chaque mèche, travaillant:

•  de l’intérieur pour remplacer l’hydratation essentielle et 
infuser les cheveux de douceur, d’élasticité et de corps

•  de l’extérieur pour aider à polir la surface pilaire, combattre 
les frisottis et protéger contre le desséchement

HUILE DE TAMANU: Riche en omégas 6 et 9, cette huile exotique 
du Sud-Est de l’Asie amplifie la brillance, protège la couleur et aide 
à lisser les cheveux à chaque application. 

BIO-ADVANCED PEPTIDE COMPLEXMD (DANS LES 
PRODUITS DE SOINS BLONDE LIFE): Notre mélange 
exclusif de kératines identiques à celles du cheveu répare les 
cheveux depuis l’intérieur. Ces protéines optimisées repèrent et 
s’attachent aux sites endommagés, procurant une réparation et 
une protection continues.

DÉTOXIFIANTS NATURELS (DANS LES PRODUITS DE SOINS 
BLONDE LIFE): Neutralisent le chlore et éliminent les oligoéléments, 
éliminant les tons cuivrés et jaunes au contact pour préserver la 
vitalité et la tonalité des blonds entre les retouches au salon.
*Lors de l’utilisation du shampooing et du revitalisant/masque ravivants qui préservent plus de 80% de la couleur après 18 shampooings. 
**Vs les autres éclaircissants Joico. 
***Contre la casse causée par le passage du peigne sur les cheveux endommagés; lors de l’utilisation avec le masque ravivant Blonde 
Life de Joico vs un décolorant non revitalisant.

ÉTAPE 1:  
POUDRE 
ÉCLAIRCISSANTE
Sur/Hors du cuir chevelu
Blond c’est bien, mais PLUS BLOND c’est 
mieux. Surtout lorsque vous rehaussez votre 
chevelure blonde à l’aide d’une formule ultra 
haut éclaircissement qui éclaircit jusqu’à 9+ 
niveaux de façon sécuritaire en un temps 
record.** Grâce à notre puissante formule 
revitalisante, vous éviterez les multiples 
applications endommageantes, réduirez 
la casse*** et éviterez l’ajout d’additifs. 
Utilisez-la avec ou sans papiers… la poudre 
éclaircissante Blonde Life vous rend blonde 
en toute sécurité et en un rien de temps 

Hors du cuir chevelu: Mélangez jusqu’à 
consistance souhaitée (1:1 ou 1:2) 1 mesure 
de poudre éclaircissante Blonde Life avec 1 
ou 2 oz de lotion développante VeroxideMD ou 
LumiShineMD 10 (3%), 20 (6%), 30 (9%) ou 40 
(12%) volume.

Sur le cuir chevelu: Mélangez (1:2)  
1 mesure de poudre éclaircissante Blonde 
Life avec 2 oz de lotion développante 
Veroxide ou LumiShine 10 (3%) ou 20 (6%) 
volume. NE PAS UTILISER du 30 (9%) ou 
40 (12%) volume dans les mélanges conçus 
pour une application sur le cuir chevelu.  
Temps de pause: Laissez agir jusqu’à 60 
minutes sans chaleur; rincez les cheveux puis 
lavez-les avec le shampooing ravivant Blonde 
Life suivi du masque ravivant Blonde Life.

Poids net  454 g / 16 oz

Un service complet 
de blondissage...du 
salon à la maison
Considérez Blond Life comme 
votre “blondtourage”, là pour 
répondre à tous les besoins des 
cheveux blonds, à tout moment 
et à chaque étape.
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ÉTAPE 2: Soins Blonde LifeMC

Une fois l’objectif atteint, Blonde Life propose à ses clientes le traitement royal à la maison avec un trio 
de formules soignantes et sans sulfates spécialement formulées pour combattre le cuivré, la fragilité et la 
casse auxquelles sont confrontées plusieurs blondes après leur départ du salon.

SHAMPOOING 
RAVIVANT  
pour nourrir et illuminer
Il n’y a pas de mal à faire votre blonde, 
surtout lorsqu’il est question de nettoyer 
en douceur votre chevelure avec un 
shampooing sans sulfate extraordinaire - 
une expérience satisfaisante qui élimine la 
saleté et les huiles, rétablit le pH optimal 
des cheveux, élimine le cuivré et produit 
une mousse luxueuse que la majorité 
des autres shampooings sans sulfate ne 
pourraient égaler. 

300 ml / 10.1 oz liq.

REVITALISANT 
RAVIVANT 
pour une hydratation illuminante 
et de la douceur
Oubliez les traitements hydratants 
alourdissants conçus pour les cheveux 
décolorés. Notre revitalisant hydratant 
en profondeur allie la légèreté d’une 
lotion au pouvoir d’un sérum pour 
raviver les cheveux blonds sans jamais 
les alourdir, tout en les dotant de 
brillance et en vous munissant d’un 
important pouvoir démêlant.  

250 ml / 8.5 oz liq.

MASQUE 
RAVIVANT 
pour hydrater intensément, 
détoxifier et illuminer
Aucun besoin de vous cacher derrière 
ce masque...quelques minutes 
suffiront pour raviver votre magnifique 
chevelure blonde. Ce traitement 
hydrate instantanément, adoucit et 
ravive votre chevelure en neutralisant 
les oligoéléments qui entraînent le 
manque d’éclat et le jaunissement. 
Rien de trop lourd ou de trop gras...
rien qu’une perfection cristalline. 

150 ml / 5.1 oz liq.
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