
La poudre décolorante sans ammoniaque violette Generik 
Paris permet un éclaircissement jusqu’à 7 tons. Sa formule 
sans ammoniaque enrichie en huile de Macadamia, 
reconnue pour ses propriétés hydratantes, délivre 
performance pour un respect maximum de la fibre capillaire. 
Elle est compatible avec toutes les techniques 
d’éclaircissement (décoloration tête entière, balayage, 
ombré,…) en enveloppé comme en air libre. Micro-granulée 
et non volatile, sa texture permet un mélange facile, une 
application homogène et une maîtrise du résultat. Sans 
ammoniaque et sans parfum , elle est l’allié idéale pour 
limiter le risque d’allergie. 

Conseils professionnels : Dilution : 1+2 (30g de poudre + 
60g d’oxydant). S’utilise avec un oxydant universel 10, 20, 
30 ou 40 volumes en fonction du diagnostic. Temps de 
pause : maximum 45 minutes en fonction du résultat 
attendu, de la hauteur de ton de départ, de la chaleur dans 
la pièce. Après avoir obtenu le fond de décoloration désiré, 
rincer abondamment la technique à l’eau tiède. Effectuer 

une patine ou un shampooing Platine si besoin. Terminer par 
un shampooing et d’un soin de la gamme Generik. 

Astuce PRO : pour une décoloration tête entière, préférer 
plusieurs applications à faible volume d’oxydant plutôt 
qu’une application à fort volume. RAPPEL : le 40 volumes ne 
s’applique pas sur le cuir chevelu. Il pourrait entraîner de 
graves lésions, des brûlures, de la casse, voir même un 
syndrome de Quincke. 

Précautions d’emploi : Porter des gants adaptés. Ne pas 
chauffer à plus de 40°c pendant l’application. Éviter 
l’inhalation et ingestion de la poudre. Ne pas utiliser sur un 
cheveu sensibilisé ou abîmé. Ne convient pas pour la 
décoloration des cils et sourcils. Si le produit entre en 
contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau claire. 
Consulter un avis médical. Conserver dans un endroit sec et 
frais, à l’abri de l’humidité. Bien refermer le sachet après 
usage. Utiliser dans un endroit ventilé. Tenir hors de portée 
des enfants. Idéale pour limiter le risque d’allergie.

POUDRE DÉCOLORANTE SANS AMMONIAQUE 7 TONS 500g


