
SEVEN SHADES

C O L O R  M A S K SC O L O R  M A S K S



En associant le pouvoir nourrissant habituel des 
soins genUS à l’explosivité et la vivacité des pigments 
directs, nos laboratoires ont créé Seven Shades, 
des masques colorants idéaux pour entretenir le 
reflet cosmétique dans le temps ou pour redonner 
aux cheveux des nuances nouvelles et vibrantes à 
chaque lavage.

ÉVEILLEZ 
CHAQUE NUANCE 
DE VOTRE COULEUR

SEVEN SHADES



Que ce soit dans le cas de cheveux 
naturels ou déjà colorés, ils sont la 
solution parfaite pour des cheveux 
parfaits comme à la sortie du salon. 

Appliqués sur cheveux naturels, ils 
créent de belles nuances, apportant 
une nouvelle lumière aux cheveux. Sur 
cheveux déjà colorés, ils intensifient et 
tonifient les reflets, pour une couleur 
intense et brillante, aidant à la conserver 
dans le temps. 

Seven Shades est également la solution 
parfaite pour les cheveux blancs ou 
blonds où vous souhaitez neutraliser 
l’effet doré indésirable.

Formulation stable dans le temps 
et prête à l’emploi : elle ne nécessite 
aucune préparation supplémentaire ni 
aucun ajout de peroxyde d’hydrogène 
ou autres activateurs.

La facilité d’utilisation d’un après-
shampooing, rapide et démêlant, alliée 
aux propriétés d’une couleur. 

Après de laver les cheveux avec du 
shampoing et avoir mis des gants, il 
suffit d’appliquer 20/30 ml de produit 
sur les longueurs et de bien répartir à 
l’aide d’un peigne.

Les masques Seven Shades de genUS 
donnent de la brillance et de nouveaux 
reflets aux cheveux d’une manière 
délicate et respectueuse de la structure, 
car ils ne contiennent pas d’alcalisants. 

Grâce à ce choix de formulation, le 
produit n’éclaircit pas les cheveux 
naturels, ce qui le rend parfait pour 
tonaliser les cheveux avec des mèches.

Vous n’aurez qu’à attendre quelques 
minutes pour un nouveau look. 

De 5 à 15 minutes, selon l’intensité de 
couleur souhaitée, temps de pose qui 
peut être encore réduit en utilisant 
simplement une source de chaleur.

Il existe sept nuances mais, en les 
mélangeant et en laissant libre cours à 
la créativité, bien d’autres peuvent être 
créées, pour un service personnalisé et 
un look original.

Après avoir appliqué les masques 
colorants Seven Shades de genUS, 
les cheveux brilleront de leur propre 
lumière ! 

L’action hydratante des Eaux Actives, 
capables d’illuminer le cheveu, s’allie au 
pouvoir filmant des pigments directs qui 
enveloppent la tige d’un nouvel éclat.

1. POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX 2. PRÊTS À L’EMPLOI 3. SANS AMMONIAQUE 4. SEPT NUANCES ET PLUS 5. FACILES À APPLIQUER 6. VITES 7. BRILLANCE EXTRÊME

SEVEN SHADES

S E P T  N UA N C E S , S E P T  AVA N TAG E S



COD 370 • 200 ml COD 371 • 200 ml COD 372 • 200 ml COD 373 • 200 ml COD 374 • 200 ml COD 375 • 200 ml COD 376 • 200 ml

1 SILVER 2 VIOLET 3 CARAMEL 4 COPPER 5 BEIGE 6 RED 7 CHOCOLATE

SEVEN SHADES

S E P T  N UA N C E S  D E  TO I

C’est pour toi qui es élégante et 
sophistiquée.

Idéal pour neutraliser l’effet doré anti-
esthétique et donner une nouvelle 
luminosité aux cheveux blond platine 
ou blancs.

Avec de l’Eau Active de Coriandre Bio 
aux propriétés fortifiantes et tonifiantes.

C’est pour toi qui es mystérieuse et 
fascinante.

Idéal pour accentuer le reflet violet ou 
maintenir l’effet acajou de la coloration 
cosmétique.

Avec de l’Eau Active de Myrtille Bio 
aux propriétés régénérantes et anti-âge.

C’est pour toi qui es joyeuse et 
insouciante.

Idéal pour donner une nuance cuivrée-
dorée et pour maintenir toutes les 
couleurs cuivre naturel.

Avec de l’Eau Active de Camomille 
Bio aux propriétés apaisantes et 
illuminatrices.

C’est pour toi qui es dynamique et 
audacieuse.

Idéal pour entretenir ou créer des 
reflets cuivre intense.

Avec de l’Eau Active de Moringa 
Bio aux propriétés hydratantes et anti-
pollution.

C’est pour toi qui es raffinée et 
posé.

Idéal pour neutraliser les tons chauds et 
les reflets dorés des blonds plus foncés.

Avec de l’Eau Active de Houblon 
Bio aux propriétés antioxydantes et 
rééquilibrantes.

Pour toi qui es intrépide et 
passionnée.

Idéal pour maintenir les rouges les plus 
brillants et pour créer de nouvelles nuances 
chaudes et clairement reconnaissables.

Avec de l’Eau Active de Goji Bio aux 
propriétés fortifiantes et protectrices.

Pour toi qui es sensuelle et 
romantique.

Idéal pour maintenir tous les bruns 
chauds et tous les rouges sombres 
quand on ne veut pas un effet trop flashy.

Avec de l’Eau Active de Coco Bio aux 
propriétés nourrissantes et émollientes.



 
 

COD 377 • 7 pieces 200 ml

SEVEN SHADES

S E P T  N UA N C E S  DA N S  U N E  B O Î T E  D E  C O M P TO I R

U N E  S E U L E  B O Î T E  D E  C O M P TO I R  P O U R  P RO F I T E R 
P L E I N E M E N T  D E S  7  N UA N C E S  D E  S E V E N  S H A D E S

En enlevant le couvercle, il se transforme en un présentoir de comptoir 
pratique et super glamour, avec toute la gamme de couleurs disponibles à 
l’intérieur qui ne passera certainement pas inaperçue.

Contient n. 7 sachets 200 ml.

Silver, Violet, Caramel, Copper, Beige, Red et Chocolate.
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