
SYSTEME DE
COLORATION
PERMANENTE
SANS
AMMONIAQUE 

Ma Couleur
Ma Mode
Mon Style



ENRICHIE EN:
BOSWELLIA SERRATA EXTRAIT
HUILE D’ARGAN
PROTEÏNES DE BLE

La SOLUTION
aux
CUIRS CHEVELUS SENSIBLES



UNE
NOUVELLE COLORATION
PERMANENTE

INNOVANTE:
SANS AMMONIAQUE
SANS PPD
COUVERTURE PARFAITE DES CHEVEUX BLANCS
ECLAIRCISSEMENT JUSQU’A 3 TONS
ODEUR AGREABLE



La coloration Luméa est un système de coloration permanente 
innovant, formulé sans ammoniaque et PPD.

L’usage de l’extrait de Boswellia Serrata, l’huile d’argan et protéines 
de blé, garantit un confort ultime pendant la coloration et une tenue 
maximale.

Luméa a été formulé et est produit en Belgique. Luméa se decline 
en 39 nuances, et des developers adaptés, un shampooing et un 
soin spécifique.

Ce concept global permet au coiffeur de répondre aux attentes de la 
clientèle.

 EXTRAIT DE BOSWELLIA SERRATA
 “La solution aux cuirs chevelus sensibles“

Bienfaits:
- effet calmant et plaisant
- anti-inflammatoire
- réduit les problèmes de rougeur
- idéal dans des produits pour peau sensible

Boswellia serrata est extrait d’un arbre qui grandit dans les régions montagneuses de l’Inde. Ce produit, uti l isé en 
médecine ayurvédique indienne, a des effets calmants, apaisants et protège des irritations.
Grace à l’usage de Boswellia serrata, la coloration Luméa est une des colorations les plus douces à la disposition du 
professionnel de la coiffure.

 L’HUILE D’ARGAN PRECIEUSE
 “La beauté secrète du Maroc“

Bienfaits:
- renforce le cheveu
- apporte bril lance et douceur au cheveux
- effet nourrissant et revitalisant pour le cuir chevelu

L’huile d’argan (Argania Spinosa), connue sous le nom de “or l iquide” ou “huile des berbères” est extraite de l’arbre du 
même nom, qui grandit dans le sud ouest du Maroc. L’huile d’argan util isé dans Luméa est récolté de façon
traditionnelle, sans pesticides, et est soutenu par des programmes de développement durable.

 PROTEINE DE BLE
 “Pure et simple“

Bienfaits:
- répare et adoucit le cheveu
- réduit la porosité du cheveu
- apporte du volume
- réduit l’ irritation du cuir chevelu
- maintient une bonne hydratation du cheveu

La protéine de blé hydrolysé provient du gluten, l’ ingrédient principal du blé. Ce gluten est hydrolysé et de ce fait, les 
ingrédients actifs s’uti l isent dans les produits cosmétiques. I ls ont beaucoup d’effets positifs au niveau du cheveu et cuir 
chevelu, prouvés scientifiquement.





35 min

+ 1,51

LUMEA COLOUR CREAM
100 ml

Temps de pause: 35 min

Préparation: 1 + 1,5

PARFUM AGREABLE
TEXTURE ONCTUEUSE
CONFORT OPTIMAL
SOIN INTENSE
PAS D’IRRITATION DU CUIR CHEVELU
UN EFFET LUMINEUX
UNE COULEUR SUBLIME

UN EVENTAIL DE CREATIONS EN COULEUR

- Pallete de couleurs attrayante
- 39 nuances
- Allant du plus fonçé au plus clair. Des reflets froids et chauds

NATUREL

8 nuances

CENDRE

6 nuances

DORE

9 nuances

MARRON

6 nuances

ROUGE/
CUIVRE

6 nuances

VIOLET/
ACAJOU

4 nuances
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 CARIN HAIRCOSMETICS 

LUMEA DEVELOPER
950 ml

LUMEA BLEACHING POWDER
350 ml

LUMEA POST COLOUR SHAMPOO   &
1000 ml

LUMEA POST COLOUR CREAM
1000 ml

LUMEA DEVELOPER TONER
- Après un travail technique: mèches, balayage,

décolorations, permanentes,…
- Pour nuancer ou neutraliser un reflet

LUMEA DEVELOPER LEVEL 1
- Ton sur ton, couverture des cheveux blancs, foncer et éclaircissement d’un ton

LUMEA DEVELOPER LEVEL 2
- Eclaircissement de 1 à 2 tons

LUMEA DEVELOPER LEVEL 3
- Eclaircissement de 2 à 3 tons

LUMEA POST COLOUR SHAMPOO
- Nettoie les cheveux
- Ferme les cuticules (pH acide)
- Enrichi à la Vitamine E, la provitamine B5 et
 l’huile d’argan
- Hydrate
- Apporte bril lance

LUMEA POST COLOUR CREAM
- Stabil ise la couleur
- Facil ite le démèlage
- Enrichi à l’”olusoil”, huile végétale
 qui hydrate et apporte volume

Poudre décolorante
sans ammoniaque



CARIN HAIRCOSMETICS nv - sa
Kalkaertweg 6

B-8430 Middelkerke
Belgium

www.carin.be
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