POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS CLIENTS,
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT D’APPLIQUER UNE COLORATION

AVANT TOUTE APPLICATION
Questionner la cliente pour détecter tout antécédent
d’allergie, de sensibilité, de traitement médical.

FAITES IMPÉRATIVEMENT UN TEST
D’ALLERGIE CUTANÉE
48h

 aire, dans tous les cas, un test d’allergie
F
cutanée impérativement 48 heures avant chaque
application de la coloration, les allergies pouvant
se développer de façon soudaine, même si vous
avez déjà appliqué auparavant la coloration ou
une autre coloration à votre client/e.

LIRE LA NOTICE DU PRODUIT
ET RESPECTER LE MODE D’EMPLOI
Porter des gants appropriés mono usage lors de
la préparation, de l’application et du rinçage du
produit.
Utiliser exclusivement avec les oxydants crèmes
préconisés. De manière générale, mélanger le
produits prévus uniquement avec les produits
prévus à cet effet.
Respecter les proportions indiquées.
Ne jamais utiliser de matériel métallique.
Respecter les temps de pause.

Enlever les boucles d’oreilles, appliquer derrière
l’oreille à l’aide d’un coton-tige suffisamment de
produit colorant non mélangé pour recouvrir une
surface de la taille d’1 à 2cm2. Pour Inoa, 1 part de
gelée colorante (soit 0,35g) avec 2 parts ½ d’Oléo
gel (soit 0,85g). Bien mélanger les 2 produits dans
un récipient non métallique.
Réappliquer deux ou trois fois en laissant sécher
dans l’intervalle. Reboucher soigneusement le
produit colorant. Attendre 48h sans laver, ni
couvrir ou toucher. Si, au cours de cette période,
vous constatez des réactions anormales telles que
démangeaisons, rougeurs, ou gonflement sur la
zone testée ou autour, ne pas appliquer la coloration.
Tatouage henné noir : interrogez votre client/e.
Si votre client/e a fait, même une seule fois, un
tatouage au henné noir, il/elle risque d’être devenu/e
allergique sans le savoir. Ne pas appliquer ce produit
sans avoir effectué le test d’allergie cutanée 48h
avant l’utilisation du produit.
Ne pas utiliser si :
 otre client/e a déjà réagi à un produit de
V
coloration.
Votre client/e a le cuir chevelu irrité ou abîmé.
 nregistrez les informations concernant le test
E
d’allergie cutanée dans votre fichier client/e.

Bien rincer les cheveux après application.
Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux,
ne pas employer pour la coloration des cils et des
sourcils. Ne pas suivre cette consigne peut entraîner
la cécité.
Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en
contact avec ceux-ci. En cas de lentille de contact,
les retirer avant de rincer les yeux abondamment à
l’eau.
Préparer et appliquer le mélange de préférence
dans un endroit bien aéré.
En cas d’utilisation du shaker, ouvrir immédiatement
après le mélange pour éviter l’éclatement du shaker
et des projections dommageables de produit.
Pour toute question relative à la sensibilité
personnelle de votre client/e, recommandez la
consultation d’un médecin.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser
chez l’enfant.
Ne pas utiliser si les cheveux ont été colorés par du
henné ou une coloration progressive.
Ne pas utiliser sur barbe ou moustache ou pour un
usage autre que la coloration des cheveux.
Ne pas inhaler ou ingérer.

EN CAS DE RÉACTION
En cas de réaction pendant l’application, telle
que picotements intenses, irritations, boutons,
sensation de brûlure du cuir chevelu, rincer
immédiatement et stopper l’utilisation. En cas de
difficultés à respirer, demander immédiatement
une assistance médicale. Avant de refaire une
coloration, recommandez à votre client/e la
consultation d’un médecin.

Pour appliquer une coloration d’oxydation, attendre
8 jours après un service forme et 15 jours après un
lissage durable.

APRÈS TOUTE APPLICATION
Nettoyer très soigneusement le matériel. Des traces
de produits provenant d’une application précédente
peuvent créer des effets indésirables.
Jeter les mélanges non utilisés.

EN CAS D’URGENCE APPELEZ LE 09 69 36 30 28

