SOINS COLORANTS LOGONA
Couleurs naturelles avant coloration

blond
clair

blond
moyen

blond
foncé

châtain
clair

châtain

30 % cheveux
blancs

Crèmes Colorantes
aurore
couleurs d’automne
caramel
lie de vin
teck

Soins Colorants
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LES SOINS COLORANTS
LOGONA 100 % NATURELS

Reflets Rouges
rouge
acajou

châtaigne
ébène
Pour des raisons de technique d’impression, il est possible que les colorations obtenues soient légèrement différentes de celles-ci.

Les soins colorants sont conçus et formulés en
Allemagne par LOGONA Naturkosmetik
Hans Hansel GmbH
31020 Salzhemmendorf
Renseignements sur le site Web :
www.bleu-vert.fr
Pour des questions concernant les soins colorants, vous pouvez contacter notre Service Consommateur
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 au 0810 400 493 (n° Azur, coût d’un appel local)
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COSMÉTIQUE
NATUREL CONTRÔLÉ

1V

• Sans colorant, ni parfum,
ni conservateur de synthèse
• Sans peroxyde, ammoniaque et
autres substances chimiques
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Les soins colorants
LOGONA pour les plus
belles couleurs de la
nature
Des cheveux sains et brillants d´une couleur
chatoyante soulignent votre personnalité. Avec les
soins colorants LOGONA, vous pouvez nuancer ou
intensifier votre teinte naturelle, et même changer
de couleur de cheveux si vous le désirez. Tout cela,
sans produits chimiques, car ces derniers attaquent
la structure naturelle du cheveu.
Elle est semi-permanente, au bout de 6 – 8 semaines,
ses reflets s’atténuent – juste avant l’apparition de
“l’effet racine”.

La différence avec
les colorations chimiques
Les colorations chimiques (colorations d’ oxydation)
enlèvent dans un premier temps les pigments naturels des cheveux et recréent ensuite une nouvelle
couleur par une réaction chimique à l’intérieur du
cheveu. Les cheveux colorés chimiquement deviennent rapidement ternes, cassants et fourchus.
La coloration chimique est permanente.

Intensité de la couleur, brillance
et volume
Les colorations végétales de LOGONA colorent en
douceur. La coloration végétale ne pénètre pas dans
la fibre capillaire - contrairement aux colorations
chimiques - mais elle enrobe et gaine le cheveu,
qu’elle protège et revitalise. Outre le coloris chatoyant,
la coloration végétale apporte naturellement volume
et brillance à la chevelure. Les pigments naturels du
cheveu ne sont pas attaqués, bien au contraire : de la
combinaison entre votre couleur d’origine et celle du
soin colorant végétal naît une teinte lumineuse,
caractéristique de ces soins colorants.
La coloration végétale agit comme une aquarelle ;
tout en finesse et semi-transparence, elle dépose un
voile de couleur sur vos cheveux.

Composants naturels
Les soins colorants capillaires LOGONA pour cheveux
contiennent uniquement des composants naturels
comme le henné de culture biologique contrôlée,
des feuilles, des fruits et des écorces en mouture
ultra-fine, combinés avec des matières actives
comme la protéine de blé et l’huile de jojoba.

Les soins colorants
LOGONA
• certiﬁés « cosmétiques naturels contrôlés »
sur la base du cahier des charges BDIH.
• coloration semi-permanente
• 100 % de colorants végétaux
• ne contiennent pas de colorants de synthèse,
ni conservateurs de synthèse
• ne contiennent pas de peroxyde ni d´ammoniaque ou autre substance chimique

Les soins colorants LOGONA
en poudre se préparent de la
façon suivante
Les soins colorants LOGONA se présentent sous
forme de poudre. Vous activez la composition avec
de l’eau chaude, vous appliquez ensuite la pâte
onctueuse sur vos cheveux lavés et encore humides,
en commençant par les racines.

L’intensité de la coloration
dépend :
– du temps de pose (comptez 15 minutes à 2 h, selon
la couleur de vos cheveux)
– du type de cheveux.
Si vous avez des questions concernant le choix de la
nuance ou l’application, vous pouvez contacter notre
service consommateur (n° au verso)

Un résultat de coloration
optimal en trois étapes :
1. Préparation avec le masque
préparateur
Pour une préparation optimale de vos
cheveux, LOGONA vous recommande le
masque préparateur ‘Color plus’. Avec de
l´argile verte et des extraits de feuilles de
bouleau, il nettoie les cheveux des résidus
de produits capillaires conventionnels et
du sébum excédentaire. Il soulève
légèrement les écailles et permet une
meilleure prise des pigments naturels sur
les cheveux.

2. Coloration
Appliquez les soins colorants LOGONA,
avec un pinceau, d’abord sur les racines et
ensuite sur les longueurs, raie par raie.
Selon votre couleur de cheveux initiale et
l´intensité de couleur souhaitée, le temps
de pose des soins colorants végétaux va
de 15 minutes à 2 heures. Rincez ensuite
abondamment les cheveux jusqu’à l’eau
claire.

3. Après la coloration :
le masque fixateur
Directement après l´application de la
coloration, ce masque fixateur empêche
l’oxydation de la coloration. Comme un
film invisible, il enrobe et protège chacun
de vos cheveux et assure durablement
une couleur lumineuse. Il contient de
l´huile de bardane, de la bétaïne et des
protéines de blé.

BON À SAVOIR :
Soins colorants LOGONA et coloration chimique
On peut tout à fait passer de la coloration chimique à la coloration
naturelle. Après l’utilisation de produits capillaires chimiques
(teintures, décolorations, mèches claires ou balayages, permanentes et défrisages) et afin de préparer les cheveux de manière
optimale à la coloration végétale. Il est conseillé de procéder à
1 ou plusieurs masques préparateurs ”Color Plus” selon les cas
dans la (les) semaine(s) précédant la coloration.
Attention : sur les cheveux très décolorés, la prise de la couleur est
très rapide. En cas de doute, vous pouvez faire un test préalable
sur une mèche et demander un conseil personnalisé.
Soins colorants LOGONA et cheveux blancs
En principe, les soins colorants LOGONA peuvent convenir aux
cheveux blancs ; toutefois, les colorations naturelles ne peuvent
pas les faire disparaître comme par magie.
Toutes les nuances – sauf l’ÉBÈNE* – peuvent convenir aux che-
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Crèmes colorantes LOGONA
prêtes à l´emploi
Les crèmes colorantes de LOGONA complètent les
soins colorants en poudre LOGONA. Cette nouvelle
formule a pu être développée grâce à l’utilisation
d’un procédé de concentration de principes actifs,
utilisé pour des médicaments phyto-thérapeutiques.
L’application de ce procédé à des plantes tinctoriales
est le résultat de la recherche de LOGONA. Les
couleurs obtenues par cette méthode restent
essentiellement dans les tons chauds, cuivrés. Leur
pouvoir de couverture se fait par le biais de leurs
reflets. Les crèmes ne permettent pas de foncer une
chevelure. Elles peuvent être dans certains cas
appliquées sur des cheveux blancs.
Il est parfaitement possible de mélanger les poudres
et les crèmes colorantes. On associe de cette façon
les avantages des poudres (soin complet du cheveu,
capacité à foncer et à apporter des reflets) avec ceux
des crèmes (brillance, reflets, texture).

Les shampooings reflets :
Les shampooings reflets LOGONA contiennent des extraits de plantes tinctoriales. Ils prolongent la coloration végétale et rehaussent la nuance naturelle de votre
chevelure, mais ne remplaceront pas une coloration.

veux blancs. Il faut savoir que, même après la coloration, les cheveux blancs restent plus clairs. Donc, plus il y a de cheveux blancs,
plus le résultat obtenu est clair.
Les nuances CARAMEL, BLE DORE, SAHARA et TECK conviennent
bien aux chevelures claires avec ou sans cheveux blancs. Pour
les cheveux châtains avec cheveux blancs, choisir la nuance
CHÂTAIGNE pour commencer et n’hésitez pas à demander un
conseil personnalisé par la suite.
* la nuance EBENE, utilisée pure, ne convient pas aux cheveux
blancs ou blond-clair, car il contient de la chlorophylle qui peut
laisser des reflets verts sur les cheveux.
Précautions importantes :
– Les soins colorants ne sont pas adaptés pour colorer le corps.
– Les soins colorants LOGONA ne permettent pas d’éclaircir les
cheveux.
– N´utilisez pas ces colorations pour teinter les cils et les sourcils.
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