
1er COLORATION D’OXYDATION  
SANS AMMONIAQUE ODS*

* oil delevery system



Oxydant riche 
60g 10, 20 ou 30 vol

coloration 
60g

+

CARACTÉRISTIQUES

PRÉPARATION

ODS* SYSTÈME DE DIFFUSION À L'HUILE 

Coloration d’oxydation sans ammoniaque.

Technologie 'Oil Delivery System'(ODS) : 
 une base huile inédite qui potentialise l’action du système 

de coloration.

Éclaircit jusqu’à 3 niveaux en 35 minutes.

Couverture jusqu’à 100% de cheveux blancs.

Facilité d’utilisation, confort optimal pour le cuir chevelu, 
sans odeur.
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COUVERTURE DES CHEVEUX BLANCS

Jusqu’à 70% : nuance  
Au-delà de 70% : 

'COLOUR MATCHING' 
1 nuance DIALIGHT + DIACTIVATEUR 

ALLONGEMENT

Même couleur/ légèrement affadie = allongement 5 dernières minutes 

Couleur modérément affadie = allongement à  la mi temps de pause 

(15 dernières minutes)

Complètement affadie / changement de couleur = allongement immédiat 

Pour
une couverture 
avec des reflets 

chauds : 

1/2 tube de 
nuance à reflet 
chaud choisie 

+
1/2 tube de 

fondamental 
doré

Pour
une couverture 
avec des reflets 

modernes : 

1/2 tube de 
nuance choisie 

+
1/2 tube de 

fondamental 

Pour
une couverture 

profonde : 

1/2 tube de 
nuance froide 

choisie 
+

1/2 tube de 
fondamental 
profond (.0) 

ASTUCE

ODS* SYSTÈME DE DIFFUSION A L'HUILE 

1er COLORATION D’OXYDATION  
SANS AMMONIAQUE 

Tous les allongements doivent se faire sans ajout d’eau 
dans le mélange. Le temps de pause démarre après 

l’application des repousses



 Inoa Post 
Shampooing  
INOA 1500 ml

Formule développée spécialement 
pour le service INOA

Nettoie en douceur les cheveux colorés.  
Sublime le résultat couleur INOA.  Élimine 
les traces résiduelles de coloration 
Rééquilibre le pH du cuir chevelu.  

Après une émulsion sans eau de la coloration et d'un parfait rinçage, effectuer 
deux shampooings  INOA Post. Bien rincer entre chaque shampooing.

OXYDANTS

INOA POST

30 vol
• Éclaircit jusqu’à de 2 à 

3 niveaux

20 vol
• Éclaircit jusqu’à 2 
niveaux

• Couverture d• es 
cheveux blancs

10 vol 
• Éclaircit jusqu’à 1 niveau
• Foncé

La nuance CLEAR permet d’atténuer l’intensité 
d’un reflet sans en changer la  nature ASTUCE

Le ratio de mélange CLEAR/nuance est déterminé par le résultat escompté 
sans dépasser 1/2 tube
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