
           30 g est égale à 30 ml          30 g is equal to 30 ml
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Note: the amount of BUILDER (1) used is important to 
measure, the INTENSIFIER (2) is not, as long as there is enough 

INTENSIFIER (2) to work through the hair.

When adding BUILDER (1) using a little less is always better than 
using a little more.

N.B.: Il est très important de bien mesurer la quantité du  
CONSTRUCTEUR (1), vous n’êtes pas obligés de mesurer 
la quantitée de RENFORCEUR (2), tant que vous avez du 

RENFORCEUR (2) pour travailler le produit dans les cheveux.

Lorsque vous ajoutez le CONSTRUCTEUR (1), il est préférable 
d’en ajouter un peu moins qu’un peu plus.

COLOR
Amount of BUILDER (1) used is 10% of COLOR CREAM.  Do not include the 
amount of developer used.

COLORATION 
La quantité de CONSTRUCTEUR (1) utilisé est égale à 10% de la CRÈME 
COLORANTE utilisée. Ne pas inclure la quantité d’oxydant dans vos calculs.

BLEACH
Amount of BUILDER (1) used is 20% of BLEACH POWDER. Do not include 
the amount of developer used.

DÉCOLORATION
La quantité de CONSTRUCTEUR (1) utilisé est égale à 20% de la POUDRE 
DÉCOLORANTE utilisée. Ne pas inclure la quantité d’oxydant dans vos 
calculs.

COLOUR CREAM BUILDER (1)

per 2.5oz (75g/ml) 1/4oz (7.5g/ml)

per 2oz (60g/ml) less than 1/4oz (6g/ml)

per 1oz (30g/ml) less than 1/8oz (3g/ml)

per 1/2oz (15g/ml) 1/16oz (1.5g/ml)

CRÈME COLORANTE CONSTRUCTEUR (1)

par 2.5oz (75g/ml) 1/4oz (7.5g/ml)

par 2oz (60g/ml) Moins de 1/4oz (6g/ml)

par 1oz (30g/ml) Moins de 1/8oz (3g/ml)

par 1/2oz (15g/ml) 1/16oz (1.5g/ml)

BLEACH POWDER BUILDER (1)

per 1.5oz (45 g/ml) 1/3oz (9 g/ml)

per 1oz (30g/ml) 1/5oz (6 g/ml)

POUDRE DÉCOLORANTE CONSTRUCTEUR (1)

par 1.5oz (45g/ml) 1/3oz (9 g/ml)

par 1oz (30g/ml) 1/5oz (6 g/ml)

HIGHLIFT COLOR
Amount of BUILDER (1) used is 15% of HIGHLIFT COLOR CREAM. Do not 
include the amount of developer used.

HIGHLIFT COLOR CREAM BUILDER (1)

per 2oz (60 g/ml) 1/3oz 9 (g/ml)

SUPER ÉCLAIRCISSANT
La quantité de CONSTRUCTEUR (1)  utilisé est égale à 15% de la CRÈME 
SUPER ÉCLAIRCISSANTE utilisée. Ne pas inclure la quantité d’oxydant dans 
vos calculs.

CRÈME SUPER ÉCLAIRCISSANTE CONSTRUCTEUR (1)

par 2oz (60g/ml) 1/3oz (9 g/ml)


