NYO

NYO
NO YELLOW

Hair Color
120ml
LA LIGNE LA PLUS ÉCLAIRCISSANTE
ET AMÉLIORANT LE PLUS LA COULEUR
POUR LES BLONDS ET LES GRIS
CHEZ FAIPA...
LES NUANCES LES PLUS DEMANDÉES
PAR LES FEMMES À TRAVERS
LE MONDE DE NOS JOURS.

ENRICHI AVEC

GIGAWHITE
UNE SOLUTION 100% ORGANIQUE
D'ORIGINE NATURELLE

Hair Color 120ml
4 TONERS PERMANENTS
EN NUANCES DE GRIS
faible teneur en ammoniaque et sans odeur.

MELANGER 1+1
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Gris

Gris moyen

Gris clair

Acier

Les Toners 7 et 8 mélangés avec du peroxyde de NYO à 4/8 vol,
s'ils sont appliqués sur des cheveux décolorés (niveau 10), donnent
un résultat gris / acier. Les Toners 9 et 10 mélangés avec du
peroxyde de NYO à 4/8 vol agissent comme blanchissant optique.

découvrez
le guide des couleurs
NYO

De nos jours, 43% des femmes veulent être blondes ou grises, sans
compromis sur la santé et la brillance de leurs cheveux. C'est pourquoi, Faipa
a créé une ligne de produits hautement professionnels pour les salons; les
produits sont formulés avec une technologie innovante qui protège et
maintien la structure du cheveu durant le processus d'éclaircissement.
NYO est une ligne complète de produits pour femmes qui décident de
complètement changer leur apparence, suivant les tendances avec des
couleurs fantaisies.

MELANGER 1+2

MELANGER

1+2
BOOSTER
activateur ultra-éclaircissant
Neutre et pouvant être utilisé sur le cuir chevelu. Pur ou en
mélange. Mélange (1 + 2). Puissance d'éclaircissement
jusqu'à 5 tons. Si mélangé avec d'autres nuances, intensifie
l'éclaircissement.

10.1

11.01

11.91

Blond extra clair
cendré

Blond platine
cendré

Blond platine
perle cendré

3 SUPER-ÉCLAIRCISSANTS
ELLES PEUVENT SE MÉLANGER ENTRE ELLES.
À utiliser avec une double quantité de peroxyde
de NYO à 25/40 Vol.

NYO
Bleaching
Cream
500gr BLUE

NYO
NO YELLOW

Bleaching Cream Blue 500ml,
éclaircissement jusqu'à 5 tons.
Répétez l'application pour
augmenter le pouvoir
éclaircissant jusqu'à 2 tons
supplémentaires.
A utiliser avec NYO Peroxide
25 ou 40 vol selon
l'éclaircissement désiré.

NYO
Cream
Peroxide
1000ml
C'est une émulsion crémeuse oxydante stabilisée. Elle s'amalgame
parfaitement aussi bien avec les colorations qu'avec les produits
décolorants.
Emulsion spécialement conçue pour la gamme NYO
sont disponibles à 4, 8, 25, 40 vols.

NYO
Toner
10' Express
150ml
Argent
Produit direct et sans odeur. Sans
ammoniaque et sans peroxyde.
Temps de pause rapide pour
renforcer les nuances gris / acier et
agit contre les reflets jaune /
orange indésirables. Peut aussi être
utilisé sur cheveux blancs naturels
ou jaunis par l'oxydation et les
rayons UV. Temps de pause:
maximum 10 min.

ENRICHI AVEC

GIGAWHITE
UNE SOLUTION 100% ORGANIQUE
D'ORIGINE NATURELLE

NYO

Les produits pour préserver la coloration à la maison;
Shampooing et revitalisant qui protègent la coloration
jusqu'à la prochaine visite chez le coiffeur.

GIGA
WHITE

7 Extraits Végétaux
Blancheur - Lumière
GIGAWHITE a été créé
directement à partir des Alpes.
Il s'agit d'un composé obtenu à partir
de la sélection de 7 plantes qui
contribuent à augmenter
la brillance des cheveux.
Déjà utilisés dans les cosmétiques
pour réduire les tâches cutanées
dues au vieillissement, ces mélanges
d'extraits de plantes contenus dans
la gamme NYO améliorent l'eﬀet
anti-jaune / anti-orange du pigment
bleu au cours du processus de
blanchiment, augmentant la brillance
des cheveux éclaircis et blancs.

MAUVE
ALCHEMILLE
MELISSE
MENTHE POIVREE
VERONICA
ACHILLEE
PRIMEVERE

NYO

NYO

NO YELLOW

NO ORANGE

Hair Shampoo

Hair Mask

Hair Shampoo

Hair Mask

SHAMPOOING ANTI-JAUNE
AVEC EXTRAIT VÉGÉTAL BLANCHISSANT

MASQUE ANTI-JAUNE
AVEC EXTRAIT VEGETAL BLANCHISSANT

SHAMPOOING ANTI-ORANGE
AVEC EXTRAIT VEGETAL BLANCHISSANT

MASQUE ANTI-ORANGE
AVEC EXTRAIT VEGETAL BLANCHISSANT

Idéal pour les cheveux décolorés,
super éclaircis ou traités. Ce shampooing violet
supprime les tons jaunes indésirables.
Peut être utilisé pour éclaircir les cheveux gris
et blancs naturels.
Format disponible 300ml et 1000ml

Formulé pour les cheveux décolorés, super éclaircis
ou traités. Le pigment violet neutralise les tons
jaunes indésirables, laissant les cheveux doux,
brillants et soyeux. Idéal aussi pour les cheveux
naturels gris et blancs.
Format disponible 300ml et 1000ml

Ce shampooing à base de bleu est idéal pour
neutraliser les tons cuivrés /rouges indésirables
sur les cheveux sombres.
Laisse les cheveux brillants et hydratés.
Format disponible 300ml et 1000ml

Ce masque à base de bleu est formulé pour
neutraliser les tons cuivrés / rouges indésirables
sur les cheveux sombres. Nourrissant et
hydratant, les cheveux sont doux et brillants.
Format disponible 300ml et 1000ml

M A LVA S Y LV E S T R I S
ALCHEMILLA VULGARIS
MELISSA OFFICINALIS
M E N T H A P I P E R I TA
VERONICA OFFICINALIS
ACHILLEA MILLEFOLIUM
P R I M U L A

V E R I S

®

ROMA
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