
L’INNOVATION DOIT TOUJOURS 
ÊTRE AU COEUR DE NOS PRODUITS

Notre coloration demi-permanente liquide 
révolutionnaire ne fait pas exception. Calura 
gloss offre la polyvalence d’une couleur 
liquide dans un environnement àbase 
d’eau sans alcool! Calura Gloss offre un 
fini incroyablement brillant sans aucun 
éclaircissement.

• 58 Nuances mélangeables incluant 24  
   toners
• Toners niveau 10 pour plus de contrôle
• 2 oxydants; texture gel ou crème pour  
   plus de flexibilité

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES 

Le débat constant: coloration demi-permanente alcaline ou acide? Les colorations demi 
permanentes acides ont un pH inférieur à 7, ont tendance à être plus douces,  produis-
ent des résultats brillants, mais s’estompent rapidement. Les colorations demi-perma-
nentes alcalines ont un pH supérieur à 7, sont plus puissantes, produisent moins de 
brillance, ne se délavent pas aussi vite, mais éclaircissent quand vous ne le souhaitez pas. 

La technologie Calura Gloss offre tous les advantages des colorations acide et alcaline 
sans aucun de leurs inconvénients! Calura Gloss est constitué d’une base équilibrée 
acide tamponnée à un pH alcalin qui fonctionne en synergie avec des molécules acides, 
offrant le meilleur des deux mondes. le résultas est une brillance sans précédent, une 
revitalisation ultime et un dépôt plus durable avec zéro éclaircissement, c’est garanti!

BASE ACIDE BASE ALCALINE

NOTRE COMPLEXE BRILLANCE 
PROTÉINE VÉGÉTALE HYDROLYSÉE
Un complexe à base de protéines qui améliore l’élasticité, la revitalisation et la force des 
cheveux et leur donne un éclat naturel. Cet ingrédient unique pénètre dans le cortex capillaire, 
renforçant ainsi la résistance et protégeant les sulfates capillaires. Il contient également des 
acides aminés qui reconstituent les cheveux pré-éclaircis!

EXTRAIT DE FRUIT D’AÇAI
Super fruit anti-âge. Excellente source d’antioxydants qui maintient la jeunesse et la protection 
des cheveux.

SANS ALCOOL
Avez-vous déjà envisagé de mettre de l’alcool sur vos cheveux? Alors, pourquoi utiliser une 
coloration contenant de l’alcool? Il provoque la sécheresse et les frisottis, sans parler du 
peignage très difficile. Pour cette raison, nous l’avons complètement eliminé de nos formules, 
offrant un produit plus sûr et plus sain.

SANS PPD
Allergène puissant pouvant provoquer des réactions allergiques légères à graves.

BRILLANCE

REVITALISATION

DOUCEUR

ZÉRO 
ÉCLAIRCISSEMENT

LONGÉVITÉ



Séries et bases

Neutre Brun 50% 25% 25%

1 / A 100%

11 / AA 100%

12 / AI 25%75%

3 / G 100%

34 / GK 25%75%

36 / GV 25%75%

32 / GI 25%50% 25%

4 / K 100%

43 / KG 25%75%

6 / V 100%

5 / R 100%

66 / VV 100%

Neutre 33% 33% 33%

T E M P S  D E  P A U S E :   

Tonifier

Équilibrer la couleur 

Harmoniser les cheveux blancs (jusqu’à 30%)      

• Équilibrer la couleur
• Tonifier les cheveux pré-éclaircis
• Rehausser la couleur naturelle
• Harmoniser les cheveux blancs
• Correction couleur
• Ajouter de la brillance

Zéro éclaircissement

Polyvalence

Formule sans colorant qui offre brillance et hydratation. Il peut
être utilisé seul ou mélangé à n'importe quelle nuance Calura Gloss.

Clear 0-00

Peuvent être utilisés pour renforcer les séries cendrées et 
violettes; ils peuvent également être utilisés seuls, mais prévoir 
un résultat plus intense. Utiliser seulement comme additifs sur 
cheveux poreux de niveaux plus clairs.
-11/AA
-66/VV

Additifs

L’oxydant en lotion Calura 7 volume (2%) offre une 
consistance semblable à une lotion, idéale pour une 
application avec bouteille.

L’oxydant crème Calura 7 volume (2%) offre une consis-
tance semblable à une crème pour plus de contrôle lors 
d’une application avec bol et pinceau.

3 à10 minutes   

20 minutes   
30 à 35 minutes   

Les temps de pause doivent être utilisés à titre indicatif 
seulement. Pour des résultats plus éclatants ou pour 
une meilleure harmonisation des cheveux blancs, le 
temps de pause est de 15 à 20 minutes avec un 
bonnet en plastique sous un séchoir préchauffé.
* Traiter jusqu'à 20 minutes. Pour obtenir un dépôt de 
couleur plus clair, diluer la nuance avec le Clear ou 
utiliser une nuance plus claire. 

Proportions de mélange 1:1


