
CONNECTEZ-VOUS À 
L’ESPRIT DE CRÉATIVITÉ
Passionnant. Audacieux. Spirituel. Dynamique. 
Ouvrez votre cœur et votre esprit à des 
possibilités créatives illimitées grâce à Love 
Aura, une nouvelle collection Color Intensitymd 
pétillante de l’ambassadrice de marque Joico 
Larisa Love. Inspirée de la transformation 
physique et émotionnelle engendrée par l’énergie 
positive et la connexion, cette palette artistique 
composée de cinq nuances fantaisistes vous 
fera redécouvrir votre amour de la couleur.

UNE PALETTE 
PASSIONNANTE

C O L L E C T I O N  PA R  L A R I S A  L O V E

PENCHANT 
PERVENCHE

BAIE DE LA 
PASSION

BAISER 
CHAUD

MAUVE 
AMOUR

TENDRE 
LAVANDE



* Selon les habitudes de soins quotidiens, l’historique et la texture des cheveux. 

GUIDE DE PRÉÉCLAIRCISSEMENT RECOMMANDÉ

NUANCE COLOR INTENSITY NIVEAU DE PRÉÉCLAIRCISSEMENT PIGMENT

Baiser chaud Niveau 8 et plus clair Orange-Jaune

Mauve amour Niveau 9 et plus clair Jaune

Tendre lavande Niveau 9 et plus clair Jaune

Penchant pervenche Niveau 8 et plus clair Orange-Jaune

Baie de la passion Niveau 8 et plus clair  Orange-Jaune 

VOICI POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ...
« Dès l’instant où nous repoussons nos propres limites et que nous poursuivons nos passions, un changement se produit 
en nous », affirme Larisa Love au sujet de sa collection Love Aura, une palette séduisante conçue pour rendre la couleur 
chic accessible à tous.

• Dure jusqu’à 20 shampooings*
• Pas de bavures! Formule idéale pour les techniques de coloration créatives et les fontes de couleurs
• S’estompe sur ton 
•  Le complexe Quadraminemd exclusif aide à reconstruire chaque cheveu pour une chevelure d’allure saine après chaque 

service, garanti
• Nuances intermélangeables permettant des options créatives illimitées
• Cheveux d’une brillance éclatante
• Fragrance enivrante aux notes rafraîchissantes d’agrumes et de fleurs 

VOYONS CE QUI SE CACHE À L’INTÉRIEUR… 
Grâce à des ingrédients conçus pour protéger les cheveux les plus fragiles, les cheveux sont laissés en superbe condition. 

LE COMPLEXE QUADRAMINEmd, un système de défense radical, offre un maximum de protection de la cuticule au cortex; les 
cheveux ont une apparence visiblement plus saine après chaque application.  

L’HUILE DE NOIX DE KUKUI est un hydratant très prisé provenant du bancoulier hawaïen. Regorgeant d’acides gras essentiels, de 
vitamines et d’antioxydants, cette huile hydrate profondément les cheveux assoifés tout en rehaussant l’élasticité et la brillance.  

Des colorants chargés DIRECTS+++ s’allient au traitement pour pénétrer le cheveu. 

UTILISONS-LE MAINTENANT…
DIRECTIVES :  
Pour des résultats optimaux, utiliser avec le système Defy Damage ProSeries. 
Pour un maximum de vitalité, prééclaircissez les cheveux au niveau 8 ou 9 avant l’application. 
Suivez les directives d’éclaircissement pour vous assurer d’éclaircir les cheveux naturels au niveau adéquat pour obtenir 
des résultats optimaux. Appliquez les nuances de la collection Love Aura Color Intensity sur les cheveux propres et secs; 
portez des gants pour éviter de vous tacher la peau. 
Laissez agir 20 minutes avec ou sans chaleur. Rincez soigneusement les cheveux pendant plusieurs minutes (prenez soin 
de rincer les nuances différentes séparément).  Faites suivre du shampooing Joico Color Endure, du scellant de cuticule 
professionnel K-PAK et terminez avec l’hydratant intensif K-PAK.

IDÉAL LORSQUE
• Vous voulez une formule de coloration revitalisante qui confère une allure saine aux cheveux à chaque application
• Vous voulez un dépôt de couleur et une brillance remarquables
• Vous voulez une palette que vous pouvez intermélanger pour des options artistiques illimitées
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