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double action 
Une hydratation en profondeur et une action densifiante sont deux bienfaits 
vitaux pour offrir une double action comme le dit son nom. 
L’association de DOUBLE ACTION SERUM avec DOUBLE ACTION 
ACTIVATOR crée innovation dans le traitement protecteur et hydratant 
du cuir chevelu avant chaque service technique, couleur, décoloration et 
ondulations permanents.

double action serum 

Serum avec deux effets, hydratant et densifiant  
pour le cuir chevelu et les cheveux.

La synergie d’une formule innovante avec de l’acide hyaluronique, extrait de 
indian kino tree, protèines de rix hydrolisées, sorbitol, eucalyptus, panthénol et 
d’autres ingrédients actifs spécifiques. Il a en particulier deux avantages vitaux: 
hydratation profonde et action protectrice et densifiante. À utiliser en combination 
avec le système spécial TREATMENT AIRBRUSH SYSTEM, pour assurer 
l’optimisation de l’application. 
Contient:
Complex végétal d’acide hyaluronique, protéine de riz et GAG 
(glycosaminoglycanes) Action hydratante, revitalisante et antistatique, améliorant 
la brillance et la coiffabilité des cheveux.
Acide hyaluronique à très haute capacité hydratante, aide à rétablir l’équilibre 
hydrique des cheveux avec des effets positifs sur la manipulation donnant du 
corps et de la douceur à la tige des cheveux en améliorant également le ton, 
l’élasticité et la résistence du cuir chevelu aux agressions environnementales. 
Aide à restaurer l’hydratation et à maintenir les conditions d’une peau plus jeune 
et vivante au fil du temps.
Les proteines de riz renforcent la fibre capillaire donnant structure de 
conditionnement. 
Glycosaminoglycanes, longues molècules capables d’influencer positivement 
l’hydratation du cuir chevelu et supporter l’action biologique des autres 
ingrédients présents dans le mélange.
Extrait de indian kino tree, aux propriété protectrices anti-radicaux libres et anti-
glycerantes qui renforcent le follicule et favorise un cycle normal de croissance 
des cheveux. Il a des propriétés anti-radicalaires apaisantes et anti-glycation. 
L’acide aminé glutamique est essentiel au bon fonctionnement de nombreux 
processus biologiques et le succinate de soduim est un stimulant conditionant 
délicat du métabolisme cellulaire.
L’extrait de fleur d’arnica revitalisant, sucre humectant, sorbitol, retient les 
molècules d’eau sur le cuir chevelu, contrastant efficacement la sensation de 
cute fragile ou sèche en procurant un confort immediat.
Eucaliptus, a des propriétés tonique et antimicrobiens reconnues.
Panthénol, exellente hydratant, régénérant, apaisant et révitalisant.
— 
Conseils d’utilisation: avec OXYZEN verser le contenu d’un flacon dans 
l’ampoule de l’aèrographe, vaporiser uniformèment le produit avec l’oxygène sur 
la zone à traiter alternant l’atomisation uniquement de l’oxygène.
Avec TREATMENT AIRBRUSH SYSTEM utiliser directement le flacon avec 
l’adaptateur et le nébulisateur approprié. Dans les deux cas, ne pas rinçer et 
suivre avec le coiffage souhaité. Pour le traitement hydratant protecteur du cuir 
chevelu avant ou après les servics technique, mélanger 2.5 ml de sérum avec 2.5 
ml d’activateur puis appliquer avec le spécial TREATMENT AIRBRUSH SYSTEM.

with Hyaluronic acid and Indian kino tree extract 12 x 5 ml

Activateur avec acide hyaluronique formulé pour l’utilisation combiné avec 
DOUBLE ACTION SERUM à base d’eau osmotique, acide hyaluronique et 
proteines de riz.
Le traitement innovant protecteur et hydratant sur le cuir chevelu à réaliser avant 
chaque service technique de coloration, décoloration et ondulations permanentes  
est obtenu en mélangeant des doses égales de DOUBLE ACTION ACTIVATOR 
avec DOUBLE ACTION SERUM.
Contient:
Complex végétal d’acides hyaluronique, des proteines de riz et GAG 
(glycosaminoglycanes) avec action hydratante, antistatique et conditionante ainsi 
que de l’amélioration de la brillance et de la coiffibilité des cheveux.
Acide hyaluronique avec une trés haute capacité hydratante. Aide à rétablir 
l’équilibre hydrique des cheveux avec des effets positifs sur la manupulation, le 
corps et la douceur de la tige. Il améliore égalment la tonicité, l’élasticité et la 
résistence du cuir chevelu des agréssions de l’environement. Il aide à restaurer 
l’hydratation et à maintenir les conditions d’une peau jeune et vitale au fil du 
temps. 
Les protéines de riz complètent et renforcent la fibre capillaire en donnant 
structure et conditionnement.
Les glycosaminoglycines sont des longues molécules capables d’influencer 
positivement l’hydratation de la peau et de soutenir l’action biologique des autres 
ingrédients actifs huméctants.
La glycèrine huméctante agit comme un aimant qui attire les molécules d’eau et 
les lie à elle meme, creant un film hydratant sur la peau et les cheveux.
Cette fine couche forme une barriére protéctrice invisible, capable de lutter contre 
la déshydratation et de rendre les cheveux plus doux et plus faciles à coiffer, le 
cuir chevelu est plus èlastique et trés résistant aux agressions extérieures.
— 
Mode d’emploi: mélanger 2,5 ml d’activateur avec 2,5 ml de sérum et appliquer 
avec le spécial TREATMENT AIRBRUSH SYSTEM. 

double action activator 
Activateur avec acide hyaluronique avant et aprés la 
couleur

with Hyaluronic acid 100 ml


