
Sublimez le naturel à l’aide de la palette beige ultime. Cette collection naturellement équilibrée vous 

propose sept nouvelles nuances Age Defy qui allient des tons de taupe crémeux avec une couverture 

complète du gris en une étape. Ces teintes beiges à tonalité froide procurent des résultats d’allure 

subtile et naturelle. Les nuances Beige Naturel Age Defy illuminent la chevelure et lui confèrent 

une allure plus jeune. 

COLORANT CRÈME PERMANENT VERO K-PAK COLOR AGE DEFY

NOUVELLE  
SÉRIE  
BEIGE NATUREL
UN PEU DE BEIGE, 
BEAUCOUP DE 
NATUREL ET 
100 % COUVERTS. 
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UTILISONS-LE MAINTENANT…  
Mélange et application

La série Beige naturel Vero K-PAKmd Age Defy peut être mélangée à l’aide d’un bol et d’un pinceau et/ou d’une bouteille 
applicatrice.

Les nuances de la série Vero K-PAK Age Defy sont conçues pour les clientes aux cheveux gris à 50 % ou plus. Si elles 
sont utilisées sur des clientes qui ont moins de 50 % de gris, le résultat de couleur final pourrait paraître plus foncé d’un 
niveau ou plus.

(+) Ce signe indique la présence d’une charge de molécules de couleur maximale pour assurer une couverture complète 
des cheveux gris et résistants.

SERVICE POST-COLORATION
Les nuances de la série Vero K-PAK Age Defy n’ont pas besoin d’être lavées des cheveux suite au développement. Vous 
n’avez qu’à bien rincer les cheveux, à les essorer à l’aide d’une serviette et à appliquer le Scellant de cuticule professionnel 
K-PAK pendant 5 minutes. Rincez les cheveux, essorez-les à l’aide d’une serviette et appliquez l’Hydratant intensif K-PAK 
ou le Traitement lustrant et réparateur instantané K-PAK Color Therapy Luster Lock pendant 5 minutes. Rincez les cheveux 
de nouveau, essorez-les à l’aide d’une serviette et coiffez-les. 

Pour des résultats optimaux, utiliser avec le système Defy Damage ProSeries.

CONSEIL : La série Beige naturel peut être mélangée avec d’autres nuances Vero K-PAK pour créer des nuances sur mesure. 

VOICI POURQUOI VOUS EN 
RAFFOLEREZ…
Ne laissez rien au hasard. Équilibrez les chevelures blondes 
et brunes et couvrez le gris d’un seul coup grâce à la 
sélection de nuances beiges Age Defy.

•  Une couverture beige équilibrée et d’allure 
naturelle sur les cheveux gris

• Une texture plus douce et maniable

• Une brillance et une vitalité renouvelées

• Une revitalisation luxueuse

•  Une couleur durable, lumineuse et d’allure saine 

VOYONS CE QUI SE CACHE 
À L'INTÉRIEUR…
Age Defy est une formule tout-en-un qui couvre non 
seulement aisément le gris, mais qui ravive les cheveux, 
et dont la capacité à améliorer la texture, le lustre et la 
condition est éprouvée. 

Tout comme la peau, le processus de vieillissement naturel 
affecte les cheveux. Au fil du temps, vos clientes peuvent 
remarquer : 

• Davantage de cheveux gris

• Une chevelure terne et sans vie

• Une texture plus grosse et rêche

• Des cheveux plus fragiles et sujets aux cassures 

 
Vero K-PAK Age Defy combat les effets du temps à 
l’aide d’une méga percée : la 3-Defense Technologymc. 
Enrichi d’un mélange de lipides, d’acides aminés essentiels 
et de céramides biomimétiques à libération progressive, Age 
Defy aide à adoucir et lisser les cheveux, les dotant d’une 
brillance, d’une condition et d’une maniabilité renouvelées qui 
permettent de coiffer en toute facilité.
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Vero K-PAK Age Defy est 
mélangé dans un rapport de 
1:1, soit des parties égales de 
colorant Vero K-PAK Age Defy 
et de Veroxide 20 volume (6 %).

Veroxide 
(%)

Usage Temps de pause  
(sans chaleur)

20 Volume 
(6 %)

• Cheveux gris à 
50 % ou plus

•   40 à 45 minutes 
pour la série Age Defy

série
age defy


