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VANISH™

CORRECTEUR DE COULEUR

une couleur de permanente n’a pas à être permanente
•  Correction de couleur sans stress ni dommage.
•  VANISH™ réduit délicatement la taille des molécules de 

couleur artificielles, permettant à la couleur d’être nettoyée, 
sans dommage pour les cheveux.

•  VANISH™ ne contient ni péroxyde, ni décolorant, ni  
ammoniaque.

•  VANISH™ n’affecte pas la couleur naturelle des cheveux, 
si bien qu’une couleur permanente ou semi-permanente 
peut être appliquée aux cheveux le même jour.

•  VANISH™ inverse l’oxydation de la couleur permanente 
des cheveux.

•  Vous pouvez faire une nouvelle application de VANISH™ 
jusqu’à 3 fois par jour (si nécessaire).

Nouvelle formule avancée!
Les progrès technologiques novateurs offrent la réduction de 
couleur maximale disponible aujourd’hui sans la saleté et l’odeur 
habituelles.

•  Capacités supérieures de réduction de couleur
•  Consistance ne faisant pas de gouttes, ressemblant à du gel
•  Parfum frais

Attention: Si le client est allergique au soufre, 
n’utilisez pas ce produit.

POUR UNE CORRECTION TOTALE DE COULEUR

Shampouinez les cheveux, séchez-les avec une serviette.

Nº1… + Nº 2… = 2 
onces (59 ml) 
1 once (29,5 ml)

Mélangez un flacon nº 1 de 29,5 ml et un flacon nº 2 de 
29,5 ml  dans une bouteille ou un flacon d’application en 
matière plastique.

Agitez, appliquez immédiatement.

Laissez le traitement de  
CORRECTEUR DE COULEUR VANISH™  
agir pendant 20 minutes.

Pour l’obtention d’une réduction maximale, procédez 
avec un bonnet en matière plastique et chauffez  
pendant toute la durée des 20 minutes.

Shampouinez 2 ou 3 fois.
Massez les cheveux 
vigoureusement pendant 
5 minutes à chaque fois.

Cela chassera le pigment 
artificiel de la souche des 
cheveux.

Rincez et séchez avec une serviette.

Sur les cheveux secs, appliquez un révélateur de 
volume 10 sur toute la tête.
Laissez agir  
pendant 10 
minutes

Cela va ré-oxyder tout pigment artificiel subsistant 
dans les cheveux. Rincez et shampouinez pour 
éliminer le révélateur. Si les cheveux ont foncé de 
nouveau, répétez les étapes 2 à 7.

Pour obtenir les meilleurs résultats lors d’une coloration 
le même jour, un essai sur des brins est recommandé.

Le niveau recherché devrait être ajusté.

Choisissez de 2 à 3 niveaux PLUS CLAIRS que le 
niveau recherché.

Faites fréquemment des essais sur des brins.

D’autres méthodes d’emploi de VANISH™ sont disponibles.
Consultez le mode d’emploi à l’intérieur de la boîte.

POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.       

20 mINuteS



Q) Pourquoi les personnes allergiques au soufre ne peuvent-elles pas utiliser  
ce produit?
R) Vanish contient un composé de soufre qui pourrait entraîner une réaction de désordre 
respiratoire chez les personnes allergiques au soufre.

Q) Pourquoi Vanish ne peut-il être utilisé que 3 fois en une seule journée, est-il stressant 
pour les cheveux?                                                                                             
R) Vanish n’est pas du tout stressant pour la chevelure. Si Vanish ne donne  
aucun résultat après 3 applications, nous sommes persuadés que des  
applications supplémentaires seraient une perte de temps et d’énergie.

Q) Au bout de combien de temps l’emploi de Vanish réussit-il le mieux?
R) Vanish réussit le mieux sur une couleur oxydante qui a été dans les cheveux pendant 
moins de 48 heures. Toutefois, un certain succès a été obtenu avec de  
la couleur présente dans les cheveux pendant de plus longues périodes.

Q) Pourquoi Vanish ne marche-t-il pas sur une couleur de cheveux non  
oxydante?
R) Vanish n’a pas la capacité de supprimer une molécule finie à de la teinture  
qui a teint la cuticule.

Q) Quel type de shampooing faut-il employer pour enlever Vanish des cheveux?  
R) Un shampooing clarifiant devrait faire l’affaire.

Q) Faut-il rincer Vanish avant d’appliquer le shampooing?
R) Non. L’eau contient de l’oxygène qui pourrait neutraliser le résultat de Vanish.

Q) Quel effet Vanish a-t-il sur la couleur naturelle des cheveux?                                
R) Vanish ne modifie pas le pigment naturel.

Q) Si Vanish réussit, qu’est-ce que je dois m’attendre à voir?
R) Les cheveux devraient avoir un ton quelque part entre un rouge-orange jusqu’à un  
certain degré de jaune. 
Le résultat dépend du volume de péroxyde d’hydrogène auquel les cheveux  
ont été exposés durant l’application de la couleur.

Q) Pourquoi devrais-je choisir 2 à 3 niveaux plus clairs que la couleur de mon choix  
après une application de Vanish?
R) Là où le pigment artificiel précédent a été éliminé du cortex, les nouveaux  
pigments de couleur pourraient paraître plus foncés.


