Précautions d’emploi : Coloration Lissante Inokeratin
Instructions Générales De Sécurité :
Ce produit contient des ingrédients susceptibles de provoquer de graves irritations des yeux et de possible
blessures permanentes aux yeux. Si vous recevez de l’émulsion révélatrice ou du mélange colorant dans l’oeil,
rincez-le immédiatement et abondamment à l’eau tiède et consultez un médecin. Si vous devez porter des
lentilles durant l’application et que vous recevez du produit dans l’oeil, retirez d’abord la lentille, puis rincez
immédiatement et abondamment à l’eau tiède et consultez un médecin. Ne pas inhaler ou ingérer le
produit. Eviter tout contact inutile avec la peau. Ne pas utiliser si vos cheveux ont été colorés au henné ou
avec des sels métalliques. Retirez tous les objets métalliques de vos cheveux avant la coloration et gardez-les à
l’écart pendant la coloration. Ne pas utiliser d’ustensiles métalliques lors de la coloration.
Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Lire et suivre les instructions. Ce
produit n’est pas destiné à être utilisé sur des personnes de moins de seize ans. Les tatouages temporaires noirs
à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.
Ne vous colorez pas les cheveux si :
- Vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé.
- Vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux.
- Vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.
Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils. Bien rincer les cheveux après application. Porter les gants
appropriés. Conserver l’étui vide et le mode d’emploi au cas où surviendrait une réaction. Pour réduire les
risques encourus, suivez scrupuleusement ces instructions.

Précautions Concernant Les Réactions Allergiques :

Test D'alerte D'allergie À Réaliser Avant La Coloration :
Effectuez un test d’alerte d’allergie 48 heures avant toute application d’une coloration, même si vous
avez déjà utilisé des produits de colorations auparavant. Effectuez le test d’alerte d’allergie sur une
zone de peau du pli du coude d’environ 1cm2. Appliquez à l’aide d’un coton-tige une couche de crème
colorante en une fine couche et laissez agir 45 minutes à l’air libre. Évitez le contact avec les vêtements.
Refermez soigneusement le tube. Après 45 minutes, enlevez la crème colorante avec de l’eau tiède. Si
vous constatez une réaction au cours des 45 minutes, vous devez rincer immédiatement et ne pas
utiliser cette coloration. Ne pas utiliser également si vous constatez une réaction dans les 48 heures
après ce test. Ce test constitue une précaution importante. Cependant, il faut savoir que même si un
test de sensibilité a été effectué, une réaction allergique peut toujours survenir lors de la coloration des
cheveux. Le test d’alerte d’allergie n’est pas une garantie permettant d’éviter de futures réactions
allergiques. En cas de doute, veuillez consulter un médecin.

Si Au Cours De La Coloration, Vous Ressentez :
- Des picotements ou une sensation de brûlure et/ou des rougeurs, rincez immédiatement et cessez
toute utilisation car cela peut être un signe de réaction plus grave. Ne vous colorez pas les cheveux de
nouveau avant d’avoir consulté un médecin ou obtenu un avis médical.
- Une éruption cutanée qui s’étend rapidement, un vertige ou une impression d’évanouissement, le
souffle court et/ou un gonflement des yeux/visage, rincez immédiatement, consultez un médecin et
contactez le fabricant.

Si Après La Coloration Ou Les Jours Suivants, Vous Ressentez :
Des problèmes sur la peau ou le cuir chevelu, tels que des démangeaisons, une éruption cutanée, un
gonflement des yeux ou du visage, des cloques et/ou des suintements, consultez immédiatement un
médecin et contactez le fabricant.

