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DEMI-PERMANENT 
HAIR COLOR OIL 
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AVANTAGES
Effet lumineux et 
conditionnant;

+50 % de réfraction de la 
lumière; 
 
 
 
Technologie à pH neutre pour 
un résultat cosmétique parfait;

N’éclaircit pas la mélanine 
naturelle;

Indiqué pour tous les  
types de cheveux;

Texture fluide;

Application facile et rapide 
au pinceau ou avec biberon 
applicateur, grâce à sa formule 
innovante;

HOLI CLEAR pour diluer les 
intensités, rendre l’utilisation de 
chaque nuance plus polyvalente 
et augmenter les services offerts.

PRÉPARATION
Choisir l’instrument (pinceau ou 
biberon applicateur) ;

Mélanger 1 partie de Sens.ùs Holi 
Demi Permanent Color avec 1 
partie de Sens.ùs Holi Activator.

SANS PPD ET 
RÉSORCINE 
AJOUTÉE

SANS ALCOOL
SANS AMMONIAQUE

SANS GLUTEN
VEGAN FRIENDLY

60 ml
HOLI
Activator

60 ml
HOLI

Nuance Agiter

Coton

Bambou

Papaye

EFFETS SUR LE CHEVEU
REMINÉRALISANT
ÉLASTIFIANT
HYDRATANT
ÉMOLLIENT
FORTIFIANT 
ANTIOXYDANT
VOLUMISANT
NOURRISSANT
LUSTRANT
RESTRUCTURANT

DE QUOI S’AGIT-IL?
Sens.ùs Holi est un service de 
coloration d’oxydation demi-
permanente ton sur ton, délicat 
et sans ammoniaque, pour cheveux 
naturels, colorés ou éclaircis/décolorés.
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SERVICES
SERVICES RÉALISABLES TEMPS  

DE POSE CONSEILS

Color refresh
pour intensifier et enrichir les reflets sur les 
cheveux naturels ou colorés affadis

pose 30’ contrôler  
toutes les 10'

Color matching
pour tonaliser les longueurs pendant la 
pose de la couleur permanente

pose liée au temps de 
développement du 

service couleur
max. 30’

Tonalisation des services 
d’éclaircissement

pour enrichir les cheveux avec des reflets mode

pose avec contrôle 
visuel max. 25’

Pastel color
pour créer de douces nuances sur les 
cheveux décolorés

pose 20’ contrôler  
toutes les 10’

Neutralisation et correction des 
fonds d’éclaircissement

pour créer des couleurs et des nuances froides 
et/ou neutraliser des reflets indésirables

pose avec  
contrôle visuel max. 20’

Repigmentation
Pour récupérer le reflet et l’intensité avant 
des colorations intenses sur les cheveux 
éclaircis/décolorés

ne pas rincer appliquer une fine 
couche de produit

Service Gloss 
Pour faire briller les cheveux sans changer 
de reflet ou d’intensité

pose 20’
service réalisable en 
utilisant uniquement 

la nuance Clear

FONDS D’APPLICATION IDÉAL
NIVEAU NUANCES 

CHAUDES
NUANCES 
FROIDES

à partir d’1 ton plus foncé  
et au-dessus

non visible non visible

1 ton plus foncé crée de légers  
reflets

neutralise
légèrement

Niveau nuance holi colore ton sur ton neutralise

1 ton plus clair s’impose neutralise intensément 
(contrôler)

à partir d’1 ton plus clair 
et au-dessous

s’impose de plus en 
plus intensément

neutralise  
de façon intense 

(contrôler soigneusement)



@sens.ùs

@sensus_hair lovers www.ilovesensus.it

DOWNLOAD SENS.ÙS APP
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SCAN THE QR CODE
TECHNICAL GUIDE & TUTORIALS

www.ilovesensus.it/linee/holi

SCAN 
HERE

OR VISIT


