
La 
fontaine 
de jouvence
dans chaque tube

COLORANT CRÈME PERMANENT RÉPARATION+ 

13 NUANCES RADIEUSES OFFRANT 
UNE COUVERTURE COMPLÈTE DU GRIS

NOUVEAU

Réalisez le potentiel de jeunesse des cheveux à l’aide du 
NOUVEAU LumiShinemd YouthLock, le premier colorant 
crème permanent infusé de collagène de Joico. Mettant à profit 
les propriétés rajeunissantes du collagène, reconnu pour 
sa capacité à maintenir l’aspect repulpé de la peau et à en 
améliorer son élasticité et son hydratation, cette formule aide à 
revitaliser les cheveux et à leur conférer une apparence 
et une sensation plus jeune. Dès le premier service de 
coloration : la vitalité*, le corps* et la brillance** des cheveux 
sont renouvelés, les cheveux regagnent en force, le lissé et la 
douceur*** sont rétablis, et les cheveux gris et résistants 
bénéficient d’une couverture sublime et éclatante.

* Avez le shampooing et le revitalisant K-PAKmd Color Therapymc

** Avez le shampooing et le revitalisant K-PAK Color Therapy sur les cheveux endommagés
*** Vs des cheveux endommagés et non traités
**** Cassures causées par le passage du peigne sur les cheveux endommagés avec le 
shampooing et le revitalisant K-PAK Color Therapy vs un shampooing non revitalisant

Jouissez de 5 PRÉCIEUX BIENFAITS pour aider à préserver la 
jeunesse des cheveux :
•   CHEVEUX GRISONNANTS : Préservez une couverture  

complète du gris
•   CHEVEUX SANS VIE : Préservez le corps, le mouvement  

et la vitalité*

•   CHEVEUX GROS : Préservez la maniabilité, un lissé  
remarquable et une douceur accrue**

•  CHEVEUX TERNES : Préservez l’éclat et jusqu’à 2X la brillance***

•   CHEVEUX SECS : Préservez l’hydratation et aidez à prévenir  
les cassures****

et bienfaits!
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NN 
NATUREL NATUREL 

(.00)

NNA 
NATUREL NATUREL 

CENDRÉ 
(.001)

10 
Blond très clair

10NN / 10.00

9 
Blond clair

9NN / 9.00 9NNA / 9.001

8 
Blond

8NN / 8.00

7 
Blond moyen

7NN / 7.00 7NNA / 7.001

6 
Blond foncé

6NN / 6.00 6NNA / 6.001

5 
Brun clair

5NN / 5.00 5NNA / 5.001

4 
Brun moyen

4NN / 4.00

3 
Brun foncé

3NNA / 3.001

2 
Brun très foncé

2NN / 2.00

1 
Noir

COLORANT CRÈME PERMANENT RÉPARATION+

Ton
Numéro/

Lettre
Description

Naturel 
Naturel

.00/NN

Les nuances de la série 
Naturel Naturel (NN) 

offrent une opacité accrue 
pour une couverture 

du gris naturelle, 
équilibrée et complète.

Naturel 
Naturel 
Cendré

.001/NNA

Les nuances de la série 
Naturel Naturel Cendré 
(NNA) ont des tons de 

base naturels combinés 
avec des nuances de 

fond cendrées et froides 
pour contrer la chaleur et 
offrent une opacité accrue 

pour une couverture 
complète du gris. 

est idéal lorsque :
•  Vous voulez offrir une couverture du gris à 100 % 

ainsi qu’une confiance couleur durable

•  Vous voulez dévoiler l’éclat et la brillance des 
cheveux

•  Vous voulez sceller et lisser la cuticule/couche 
externe des cheveux

•  Vous voulez minimiser les signes de dommages

•  Vous voulez de la maniabilité et une texture plus 
lisse

•  Vous voulez de la longévité et de la vitalité de 
couleur
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Voyons ce qui se cache à l’intérieur… 
Cet élixir antiâge exclusif contient un mélange unique de collagène, d’huile de buriti et d’arginine pour aider à conférer 
une sensation renouvelée aux cheveux ainsi qu’une apparence d’allure jeune et saine. Il est également formulé avec la 
technologie ArgiPlexmc créatrice de liaisons de LumiShine qui offre des résultats d’allure saine*.

COLLAGÈNE 
Aide à redonner de la force et de l’hydratation aux cheveux vieillissants et fragiles afin de leur conférer une allure saine. 

HUILE DE BURITI  
Aide à ajouter du lustre, de la brillance et de l’hydratation aux cheveux, contribuant à leur sensation hydratée.

COMPLEXE QUADRAMINEmd 
Notre combinaison exclusive de protéines à faibles poids et grosseurs moléculaires (MWS 150-2500) adhère rapidement pour aider 
à reconstruire de la cuticule au cortex. Le résultat? Une chevelure d’allure saine après chaque service de coloration LumiShine. 

COMPLEXE REVITALISANT BREVETÉ  
Ce bouclier revitalisant enveloppe la tige pilaire afin de nourrir et protéger les cheveux colorés jusqu’à 30 shampooings**, 
retenant l’hydratation, la douceur et une brillance inégalée.

ARGININE CRÉATRICE DE LIAISONS  
Un acide aminé naturel essentiel à la force des cheveux, l’arginine contribue à protéger les 
cheveux et à réduire les cassures* à chaque traitement; d’ailleurs, une chevelure renforcée 
présente moins de signes de dommage et de vieillissement.

* Cassures causées par le passage du peigne sur les cheveux endommagés avec le shampooing et le revitalisant K-PAKmd Color Therapymc vs un shampooing non revitalisant 
** Lorsque suivi du shampooing et du revitalisant K-PAK Color Therapy 

Utilisons-le maintenant…
Préservez une chevelure d’allure jeune à l’aide de 13 nuances éclatantes et lustrées offrant une couverture complète du 
gris ainsi qu’un plan de protection complet pour une allure saine. Offrez une chevelure brillante, renforcée et rétablie tout 
en profitant de la fiabilité du colorant crème permanent LumiShine. 

Instructions de mélange : 

SERVICE POST-COLORATION 
Rincer soigneusement. Acidifier à l’aide du Scellant de cuticule professionnel K-PAK, rincer. Appliquer le shampooing K-PAK Color 
Therapy sur le cuir chevelu et bien masser. Distribuer sur les longueurs. Rincer soigneusement. Essorer l’excès d’eau. Appliquer le 
revitalisant K-PAK Color Therapy sur les longueurs après avoir essoré l’excès d’eau. Masser sur les cheveux et laisser agir 5 minutes. 
Rincer soigneusement. Sécher les cheveux à la serviette. Styliser tel que souhaité à l’aide des produits coiffants Joico favoris.

SERVICE DEFY DAMAGE 
Pour protéger contre les dommages et parfaire la couleur, utiliser le ProSeries 1 Defy Damage avant le service de coloration 
et le ProSeries 2 Defy Damage comme traitement post-coloration.

45 
min.

Temps de pause

1:1
DEVELOPER

Rapport de 
mélange Le colorant crème permanent LumiShine est mélangé dans un rapport de 1:1 (parties égales de colorant 

et de développeur de volume approprié LumiShine).

Appliquer à l’aide d’une bouteille applicatrice ou d’un bol et d’un pinceau. (Lors du mélange dans une 
bouteille, ajouter tout d’abord le développeur suivi du colorant, et bien agiter.)

Laisser agir de 35 à 45 minutes pour la couverture du gris.

NUANCE
COUVERTURE DU GRIS 

SUR LES CHEVEUX 
GRIS À 25 %

COUVERTURE DU GRIS 
SUR LES CHEVEUX 

GRIS À 50 %

COUVERTURE DU GRIS 
SUR LES CHEVEUX GRIS 

À 75 % -100 %
DÉVELOPPEUR TEMPS DE PAUSE

Naturel Naturel 
Naturel Naturel Doré

100 % 100 % 100 % 20 Volume
(6 %)

35 à 45 minutes à  
température ambiante

DÉVELOPPEUR



FAQ 

Q : Quelle est la différence entre les nuances de colorant crème permanent LumiShine N/NA existantes et les nuances 
des nouvelles séries LumiShine YouthLock NN/NNA? 
R : Les deux familles de nuances offrent les mêmes excellents tons de base; cependant, les NOUVELLES nuances 
LumiShine YouthLock offrent une couverture du gris rehaussée dotée de luminosité LumiShine, ainsi que des bienfaits 
antiâge évolués qui contribuent à l’allure et à la sensation jeunes des cheveux. 

Q : Ces nuances peuvent-elles être mélangées à d’autres nuances permanentes en crème LumiShine? 
R : Oui, elles peuvent être mélangées à tout colorant crème permanent LumiShine.

Q : Quel est le meilleur développeur à utiliser avec les nuances LumiShine YouthLock? 
R : Nous recommandons la lotion développante 20 volume LumiShine pour une couverture optimale du gris.

Q : Les nouvelles nuances LumiShine YouthLock sont-elles UNIQUEMENT conçues pour les cheveux gris? 
R : Non! En plus d’offrir une couverture du gris d’allure naturelle et éclatante, YouthLock contribue aussi à réduire les 
signes de vieillissement capillaire lors de chaque service de coloration.  

Q : Les nouvelles nuances LumiShine YouthLock sont-elles plus foncées que les nuances de la série N et NA dans la 
palette de colorants crème permanents LumiShine? 
R : Les nouvelles nuances LumiShine YouthLock offrent plus d’opacité en raison de leur teneur plus élevée en 
colorants; vous pouvez vous attendre à des résultats de ½ à 1 niveau plus profonds. 
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