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Depuis cinquante ans Dikson prend soin de tous types de cheveux avec la même attention et précision consacrée à la recherche et au développement
de solutions innovantes au service des coiffeurs stylistes. 

For fifty years, Dikson
have been devoting to researching and carefully and accurately developing innovative solutions for all types

of hair, by dedicating their activity to all hairstylists.

company
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Dikson Color Anniversary

DIKSON COLOR ANNIVERSARY
Permanent hair colour with Hydrafeel 3, plant-based origin cationic polymers, Argan
Oil and extract of Goji Berries. 120 ml boxed tube. Mix ratio 1:1 – Mix ratio 1:2 for
12.0 shade. Two applications. Professional use.

An EXTRAORDINARY INNOVATION in the field of HAIR  COLOURS.
The FIRST PERMANENT HAIR COLOUR
2 IN 1
COLOUR+CONDITIONER IN ONE SINGLE PRODUCT

1 - CONDITIONING ACTION of the hair WHILE COLOURING
thanks to the synergy between 
Hydrafeel 3, a VEGETAL ORIGIN active, BIODEGRADABLE, a real “structure
moisturizer”
and
Jaguar® C162, a PLANT-BASED cationic polymer which, thanks to its structure,
holds the conditioning substances such as oils and silicones even while rinsing the
colouring cream.

ANTIOXIDANT and ANTIAGEING BENEFITS, thanks to:
• Argan Oil, rich in Vitamin E (natural antioxidant), which protects the hair
from free radicals.  
• Extract of Goji Berries, recognised among the most antioxidant fruits, with
a remarkable effectiveness in contrasting  hair and tissues ageing.

2 - COLOURING ACTION
Avant-garde formulas, the result of innovative combination and blends of coloured
pigments.
The hair colour is defined, bright, naturally beautiful.

GB DIKSON COLOR ANNIVERSARY
Teinture par oxydation en crème avec Hydrafeel 3, polymères cationiques à base
végétale, Huile d’Argan et extrait de baies de Goji. Tube avec étui de 120 ml.
Sélection spécifique de 33 nuances. Mélange 1:1 – Mélange 1:2 pour la nuance
12.0. Deux applications. Pour usage professionnel.

Une INNOVATION EXTRAORDINAIRE dans le domaine des
COLORATIONS
La PREMIÈRE COLORATION À OXYDATION
2EN1
COULEUR+ APRÈS-SHAMPOOING dans un SEUL PRODUIT

1 - ACTION REVITALISANTE du cheveu pendant la
COLORATION
grâce à la synergie de 
Hydrafeel 3, un actif d'ORIGINE VÉGÉTALE, BIODÉGRADABLE, un vrai “hydratant
structurel”
et
Jaguar® C162, un polymère cationique à BASE VÉGÉTALE qui, grâce à sa
structure, retient les substances revitalisante, comes les huiles et les silicones,
même pendand le rinçage de la crème colorante.

Bénéfices antioydants, anti-viellissement grâce à:
• l’Huile d'Argan, riche en Vitamine E (antioxydant naturel), qui défend les
cheveux des radicaux libres 
• l’Extrait de baies de Goji, reconnu comme l'un des fruits plus riches en
antioxydants et donc de grande efficacité dans la lutte au vieillissement des tissus et
des cheveux.

2 - ACTION COLORANTE
Formules à l’avant-garde, issues de combinaisons et de mélanges de pigments
colorants innovants.
La couleur des cheveux est accentuée, vive, naturellement belle.

F

120 ml

2I N1
hair colour+conditioner

IN  ONE  PRODUCT  ONLY

2EN1
couleur + après-shampooing

DANS  UN SEU L  PRODU I T

code 10085...
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Dikson Color 
con Estratto di Cellule Staminali
Vegetali, Acido Ialuronico e 
Olio di Canapa
code 200210..

120 ml

OLD PACK
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DIKSON COLOR WITH EXTRACT OF VEGETABLE STEM CELLS,
HYALURONIC ACID AND HEMP OIL
Scented oxidizing hair colour cream.
120 colour shades divided into 16 series. 
120 ml boxed tube for 2 applications. 1:1 mixing ratio.
Dermatologically tested. For professional use.

CONTINUITY and RENEWAL are the principles behind the new generation of
DIKSON COLOR.

The basic formula remains unchanged, for extraordinary coverage of grey
and long-lasting colour, guaranteed.
But it has been enriched with beneficial ACTIVE INGREDIENTS for
enhanced HAIR WELLBEING, fulfilling the need for a technical
treatment that doesn't compromise on cosmetic aspects:
• PLANT STEM CELLS, they are the "beating heart" of the plant and a
precious source of natural active ingredients, able to ensure effective regeneration
and bringing efficient stimulating action to the cells. This makes them a true elixir of
youth for the hair.
• HYALURONIC ACID, brings targeted hydrating power, being capable of
binding a high number of water molecules and restoring the correct hydric balance
of natural hair.
• HEMP OIL, revitalises the hair, bringing elasticity, volume, smoothness and
shine thanks to its high essential fatty acid content, Omega 3 and Omega 6, as well
as Vitamin E. The high vitamin B1 and B2 content actively smoothes the hair, with an
extraordinary emollient and softening effect.

0% SLES (Sodium Laureth Sulfate)
0% PARABENS

A super-stylish PACK design.

GB DIKSON COLOR   
Teinture par oxydation en crème parfumée avec extrait de Cellules staminales
végétales, Acide Hyaluronique et Huile de Chanvre. 
Tube avec étui de 120 ml. 
Testé dermatologiquement. Usage professionnel.

CONTINUITÉ et RENOUVELLEMENT, tels sont les principes à la base de
la nouvelle génération de DIKSON COLOR.

La formulation de base demeure inchangée pour garantir une
excellente couverture des cheveux blancs et des résultats de longue durée de la
couleur.
Mais elle s’enrichit d’ACTIFS qui apportent du BIEN-ÊTRE aux
cheveux, en ligne avec l’exigence d’un raitement technique qui ne
néglige pas pour autant le traitement cosmétique : 
• CELLULES STAMINALES VÉGÉTALES - c’est le « cœur » vital des
plantes et une source précieuse de principes actifs naturels, en mesure de créer des
processus de régénération significatifs en exerçant une action stimulante efficace, un
véritable élixir de jeunesse pour les cheveux.
• ACIDE HYALURONIQUE - a un pouvoir hydratant prononcé car il est en
mesure d’englober un nombre élevé de molécules d’eau et de rétablir le bon apport
hydrique des cheveux naturels
• HUILE DE CHANVRE - revitalise et donne aux cheveux élasticité, volume,
corps et éclat grâce à la teneur élevée en acides gras essentiels, Omega 3 et Omega
6, Vitamine E. Elle est riche en Vitamines B1 et B2 qui agissent comme des actifs à
l’effet veloutant et ont également un extraordinaire effet émollient et assouplissant.

0% SLES (Laureth sulfate de sodium)
0% PARABÈNES

PACK moderne dans le design et d’une indéniable élégance.

FCOLOUR SERIES MIX RATIO

NATURAL 1:1

ASH 1:1

COPPER RED 1:1

GOLDEN 1:1

BROWN, CHOCOLATE 1:1

INTENSE RED 1:1

MAHOGANY 1:1

FASHION 1:1

BEIGE 1:1

EXTRA COVERAGE 1:1

SUPER PASTEL BLONDE 1:1

SUPER PASTEL BLONDE PLATINUM 1:2

COLD Primary Pigments 1:1.5

COLD Pastel Blonde 1:1.5

MIX TONES (ASH, YELLOW, PURPLE, RED)

A particular USE VERSATILITY characterizes the COLD series, which can be utilized:
- as a super-bleaching product to bleach hair up to 4 tones: from tone 7-8
(blonde/bright blonde) to tone 10 (extra bright blonde)
- to pigment the hair after a bleaching treatment to obtain stronger and
cooler colour effects
- as a colouring cream on white/grey hair (80% white hair).
- to harmonize the colour in order to eliminate shades of red, orange and yellow.

SÉRIE COULEURS RAPPORT DE MÉLANGE

NATURELLES 1:1

CENDRE 1:1

CUIVRE 1:1

DORÉES 1:1

MARRON, CHÂTAIN, CHOCOLAT 1:1

ROUGE INTENSE 1:1

ACAJOU 1:1

MODE 1:1

BEIGE 1:1

EXTRA COUVRANT 1:1

SUPER ÉCLAIRCISSANT 1:1

SUPER ÉCLAIRCISSANT PLATINE 1:2

COLD Pigments Primaires 1:1.5

COLD Blonds Pastels 1:1.5

CORRECTEURS (CENDRÉ, JAUNE, VIOLET, ROUGE)

Une POLYVALENCE D’EMPLOI particulière caractérise la série COLD qui peut
être utilisée comme :
- super éclaircissant pour éclaircir les cheveux jusqu’à 4 tons : du ton 7-8
(blond/blond clair) au ton 10 (blond extra clair).
- comme tonalisant après des traitements de décoloration pour des effets
chromatiques plus marqués, plus cool.
- comme teinture sur les cheveux blancs/gris (80% cheveux blancs)
- comme harmonisateur chromatique pour neutraliser des nuances de rouge,
orange et jaune.



120 ml

Afrea Ammonia Free

F

GB

1000 ml

Afrea Oxy

F

GB

450 g

Afrea deco

F

GB

code 28106320-30-40code 10067...

code 28104004

PERMANENT COLOUR 
With Keratin and Camellia Oleifera Oil. 100% ammonia-free - without p-Phenylenediamine, rich
in active anti-aging ingredients. In a cosmetic cream with neutral scent. Active anti-aging
ingredients to keep the hair younger for longer. Cosmetic ingredients which soften the hair fibres,
leaving it soft and smooth.

COLORATION PERMANENTE
Avec Kératine et huile de Camellia Oleifera.
100% sans ammoniaque, sans p-phénylénédiamine, riche en principes actifs anti-âge.
41 splendides nuances en crème cosmétique au parfum neutre.
Quatre principes actifs anti-âge pour prolonger la jeunesse des cheveux.
Ingrédients cosmétiques qui adoucissent les fibres des cheveux et les rendent lisses et
uniformes.

PERFUMED OXIDISING EMULSION
Formulated to ensure the excellent performance of Afrea ammonia-free colourant and bleaching
powder, Afrea OXY has an extraordinarily creamy texture and guarantees a conditioned effect
thanks to the lipophilic substances which are highly beneficial to maintain the balance of the skin
on your scalp. Enriched with Jojoba Oil, Argan Oil and Silk Proteins for protection and hydration
of the hair and scalp during colouring and bleaching, for a perfect cosmetic final result. Afrea Oxy,
available in 20 vol, 30 vol, and 40 vol versions, has a pleasant gooseberry perfume.

ÉMULSION OXYDANTE PARFUMÉE
Formulé pour garantir les meilleures performances d’Afrea coloration sans ammoniaque et
poudre décolorante, Afrea OXY a une texture extraordinairement onctueuse et assure un effet
conditionneur grâce aux substances lipophiles hautement eudermiques qui n’altèrent pas
l’équilibre du cuir chevelu. Enrichi avec l’Huile de Jojoba, l’Huile d’Argan et des Protéines de
Soie, il aide à protéger et hydrater les cheveux et la peau durant les phases de coloration et
de décoloration, pour un parfait résultat cosmétique. Afrea Oxy, disponible dans les versions
20 vol, 30 vol et 40 vol, a un parfum agréable de Groseille à Maquereaux.

AFREA BLEACHING POWDER PROFESSIONAL HAIR TREATMENT AMMONIA-
FREE, CONTAINS WHEAT PROTEIN.
Non-volatile perfumed powder - anti-yellow. Afrea ammonia-free bleaching powder with wheat
protein can be used for all colouring or bleaching techniques which require the use of an efficient
and safe bleach. Acts gently on the hair’s natural pigments. Afrea guarantees increased precision
when lightening hair.
- Perfect and extremely natural blond (lightened up to 7 shades)
- Extremely gentle on the hair thanks to the ammonia-free formula and the wheat protein, which
offers maximum respect for the scalp
- Suitable for all hair types, both for highlights and for full-head bleaching 

AFREA POUDRE DÉCOLORANTE PROFESSIONNELLE POUR CHEVEUX
SANS AMMONIAQUE ET AVEC PROTÉINES DE BLÉ.
Poudre non volatile parfumée - Anti-jaunissement.
La poudre décolorante Afrea sans ammoniaque et enrichie en Protéines de blé peut être
utilisée pour toutes les techniques couleur qui requièrent l’emploi d’un décolorant efficace et
sûr. Elle agit en douceur sur les pigments naturels des cheveux.
Idéale pour toutes les techniques avec mèches et pour obtenir un degré élevé de précision
dans la décoloration des cheveux.
- Blond parfait et très naturel (décoloration jusqu’à 7 tons)
- Degré maximum de douceur envers les cheveux grâce à la formule de la poudre décolorante
(sans ammoniaque) et aux protéines de blé
- Applicable sur tous les types de cheveux, pour les mèches comme pour les décolorations
complètes.  9
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BOXED TUBE
TUBE AVEC ÉTUI

100 ml

DIRECT SEMI-PERMANENT HAIR COLOUR
Ready to use without the need to mix with other substances. The 10 shades can be used
individually or mixed together, so the hairdresser’s creativity is free for an infinite range of bold
and vibrant colours and combinations. Quick application: just 20 minutes. After the application
simply rinse the hair, with no need of shampoo and conditioner. Lasts for an average of 20
shampoos. The product’s creamy texture leaves the hair super soft. Professional use. Use: see
leaflet.

COLORATION DIRECTE SEMIPERMANENTE POUR CHEVEUX
Prête à l’usage sans être mélangée à d’autres substances. Application rapide : seulement 20
minutes de temps de pose. Durée moyenne : 20 shampooings. Elle peut être utilisée pour une
application directe de chaque couleur individuellement, de plusieurs couleurs mélangées entre
elles, pour obtenir des mélanges pastel. Pour l’utilisation se référer à la notice. 10 nuances +
dilueur blanc. Uniquement à usage professionnel.

7 SHADES - 7 NUANCES:
red - rouge code 10044702
blue - bleu code 10044703
green - vert code 10044704
orange - orange code 10044705
yellow - jaune code 10044706
shocking pink - rose fuchsia code 10044707
violet - violet code 10044708
aquamarine - aigue marine code 10044709
lilac - lilas code 10044710
dark silver - argent foncé code 10044711

white diluter - dilueur blanc code 10044701

Color Writer

F

GB
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DIKSON MÈCHES FANTASY
Direct coloring cream. “Fantasy” colors for fashionable hairstyles. Apply to bleached hair. Color
resists, also after many washes. It comes in 5 colors: fuchsia – fire red – violet - green - blue. 
For professional use. 
Directions: Apply to hair and leave on for 20 minutes. Rinse and dry without shampooing. 

DIKSON MÈCHES FANTASY
Teinture directe en crème. Des couleurs “Fantaisie” pour des coiffures très actuelles.
Appliquer le produit sur les cheveux préalablement décolorés. Tenue parfaite de la teinture,
même après plusieurs lavages. Disponible en 5 couleurs: fuchsia – roux flamboyant – violet –
vert – bleu. Pour usage professionnel. 
Emploi: appliquer le produit sur les cheveux, puis laisser agir pendant un temps de pose de
20 min. Rincer sans shampooing et effectuer le séchage. 

Dikson Mèches Fantasy

F

GB

code 100370...

60 ml

DIKSON MÈCHES TONER - DIKSON MÈCHES DEVELOPER
Cream hair dye for gorgeous and contemporary results on streaks, highlights, decoloured or
naturally fair hair. Rich in protective and emollient substances. Ammonia free. Directions: this
product is devised for colouring streaks or highlights and should therefore be applied on
previously decoloured hair or on hair which is naturally fair. 3 color shades. Tube in its case.
Mix it with Dikson Mèches Developer by applying a 1:2 mixing ratio, or 1:1 to get deeper
effects. For professional use. 

DIKSON MÈCHES TONER - DIKSON MÈCHES DEVELOPER
Crème colorante pour mèches sans ammoniaque. Teinture pour cheveux qui ont été
précédemment décolorés, en permettant d’obtenir des contrastes, des effets chromatiques,
des mèches et des balayages. La formule sans ammoniaque exerce son action en plein
respect des cheveux. 3 variantes de couleur. Tube avec étui et mélange 1:2 avec Dikson
Mèches Developer ou 1:1 avec Dikson Mèches Developer pour des effets plus marqués.
Usage professionnel.

3 SHADES - 3 NUANCES: 
Silver - Argent  code 10038010
Ash - Cendré  code 10038020
Beige - Beige code 10038030

F

GB

code 100380...    code 10038810

Dikson Mèches Toner
Dikson Mèches Developer

60 ml 1000 ml

Hair colouring and conditioning mask. Ideal for use in between colouring treatments, it
enhances your current colour creating the bright and shiny look of freshly dyed hair. Keeps the
hair light and sleek and can also be used on natural hair for added brightness and more
intense nuances. Fades gradually and washes out after the third wash. Does not cover grey
hair. Ammonia free. Oxygen and p-Phenylenediamine free.

Masque conditionnant coloré pour cheveux. L’idéal entre deux colorations, il ravive la couleur
existante en redonnant aux cheveux la vitalité et le brio d’une couleur qui vient d’être faite. Il
n’alourdit pas; il peut être utilisé aussi sur des cheveux naturels pour plus de lumière et des
reflets plus intenses. Il s’atténue progressivement pour disparaître après le troisième
shampooing. 
Sans ammoniaque, oxygène et p-Phénylènediamine.

5 SHADES / 5 NUANCES:
- for blond hair / pour cheveux blonds code 50115051
- for brown or dark blond hair / pour cheveux bruns ou blond foncé code 50115052
- for copper red hair / pour cheveux cuivrés code 50115053
- for red hair /pour cheveux rouges code 50115054
- for hair with bleached locks or highlights / 
pour cheveux avec mèches ou balayages code 50115055

Maschere Nuance Ravviva Colore

F

GB

250 ml

60 ml

DIKSON IMPACT COLOR
Coloring cream for streaks and chromatic contrasts. Long-lasting bleaching and coloring
cream. It does not need any prior bleaching or complete bleaching treatment. Apply directly to
dry hair and to involved locks of hair. You can also use it together with an oxidizing hair color.
In this case, separate the locks of hair to be treated with Impact Color and apply Dikson Color
to the remaining hair. Both products come with same application times. 4 shades: cocoa –
plum red – fuchsia – black cherry. 1:2 mixing ratio. To be mixed with oxidizer at 30/40 vol.
Dermatologically tested. For professional use.

DIKSON IMPACT COLOR
Crème colorante pour mèches et contrastes chromatiques. Ce produit permet d’éclaircir et de
teindre les cheveux de façon durable, sans décoloration ou décapage préalables. Appliquer
directement sur les cheveux secs et sur les mèches souhaitées, même pendant qu’on
effectue la teinture par oxydation, en isolant les mèches sur lesquelles on souhaite appliquer
Impact Color et en appliquant Dikson Color sur la partie restante de la chevelure, avec le
même temps de pose. Disponible en 4 nuances: cacao - rouge prune – fuchsia – cerise noire.
Mélange 1:2 avec émulsion oxydante à 30/40 vol. Dermatologiquement testée. Usage
professionnel.

Dikson Impact Color

F

GB

code 100382..

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1.SHIELD
With Sodium PCA, Arginine, Mix of Amino Acids, protects the integrity of the intracellular
structure of the hair and strengthens it by increasing its elasticity. Parabens and Sulphates
free. Use: - for bleaching techniques - with super bleaching colouring creams - with colouring
creams - with hair straightening and permanent - as a reconstruction treatment - to enhance
the result of reconstruction treatments. For the specific uses, see instruction leaflet.
For external use only. For professional use.

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1.SHIELD
Avec Sodium PCA, Arginine, Mélange d'Acides Aminés agit en protégeant l'intégrité de la structure
intercellulaire du cheveu et le fortifie en augmentant son élasticité. Sans Parabènes et Sulfates.
Utilisation: - dans les techniques de décoloration - avec les crèmes colorantes super-éclaircissantes -
dans les colorations - avec les repassages et les permanentes - comme traitement de reconstruction -
comme amplificateur dans les traitements de reconstruction. Pour les applications spécifiques voir la
notice.
Seulement pour usage externe. Pour usage professionnel.

DiksoPlex™ Defensive 1.Shield

F

GB

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 3.FOLLOW UP
With Sodium PCA, Arginine, Mix of Amino Acids, is a bi-weekly home treatment to keep an
optimal state of hydration and nourishment of the hair and to augment its brightness and
softness. Parabens and Sulphates free. Use: after applying and rinsing the shampoo, apply
DiksoPlex™ Defensive 3. Follow up from roots to ends dosing the product according to the
hair length. Allow it to rest for 5 minutes and rinse accurately before drying. 
Professional formula.

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 3.FOLLOW UP
Avec Sodium PCA, Arginine, Mélange d'Acides Aminés, traitement bi-hebdomadaire au
domicile, maintient les conditions optimales d'hydratation et de nutrition des cheveux et
améliore leur luminosité et leur douceur. Sans Parabènes et Sulfates. Utilisation: après le
shampooing et le rinçage, appliquer DiksoPlex™ Defensive 3. Follow up de la racine
jusqu'aux pointes, en dose adéquate à la longueur des cheveux. Laisser en pose 5 minutes et
rincer avec soin avant de procéder au séchage. Formule professionnelle.

DiksoPlex™ Defensive 3.Follow Up

F

GB

code 24005221

250 ml

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 2.SHIELD MAGNIFIER 
With Sodium PCA, Arginine, Mix of Amino Acids – Fluid Cream for hair completes the
protective and hair strengthening action of DiksoPlex™ Defensive 1.Shield. It restores the
optimal hydration and nourishment conditions. Parabens and Sulphates free. Use: as a
completion for the use of DiksoPlex™ Defensive 1.Shield - for bleaching techniques - with
super bleaching colouring creams - with colouring creams - with hair straightening and
permanent - as a reconstruction treatment - to enhance the result of reconstruction
treatments. For the specific uses, see instruction leaflet. 
For external use only. For professional use.

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 2.SHIELD MAGNIFIER 
Avec Sodium PCA, Arginine, Mélange d'Acides Aminés – Crème fluide pour cheveux complète
l'action protectrice et fortifiante de DiksoPlex™ Defensive 1.Shield sur les cheveux. Restaure
les conditions optimales d'hydratation et de nutrition. Sans Parabènes et Sulfates. Utilisation:
comme complément à l'utilisation de DiksoPlex™ Defensive 1.Shield - dans les techniques
de décoloration - avec crèmes colorantes super-éclaircissantes - dans les colorations - avec
les repassages et les permanentes - comme traitement de reconstruction - comme
amplificateur dans les traitements de reconstruction. Pour les applications spécifiques voir la
notice. Seulement pour usage externe. Pour usage professionnel.

DiksoPlex™ Defensive 2.Shield Magnifier

F

GB

100 ml 500 ml 100 ml 500 ml

code 24005202 code 24005201 code 24005212 code 24005211
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N° 3 ELASTIC CONDITIONER POST WAVING TREATMENT FOR HAIR
with Keratin. It is an indispensable accessory product to give back the hair its natural softness
and a balanced elasticity to movements. It is the third step of the waving treatment. Enriched
with Keratin, it preserves the health and integrity of the hair. 
Usage: after removing the Spin Up Hair Clips from the hair and after rinsing accurately and
vigorously the hair, apply Elastic Conditioner; allow it to rest for a few minutes, then rinse
again. Dab the hair and dry with hairdryer and diffuser. Complete the treatment using, in the
middle or at the end of the drying process, n° 4 Elastic Curl, Curl Activator Spray.

N° 3 ELASTIC CONDITIONER, CONDITIONNEUR POST-TRAITEMENT
ONDULANT POUR CHEVEUX 
Conditionneur post-traitement ondulant pour cheveux avec Kératine. Un complément
indispensable pour redonner aux cheveux la douceur naturelle et l’élasticité équilibrée au
mouvement. C’est la troisième phase du traitement ondulant Diksowaves Waveactive. Enrichi
de Kératine, il préserve l’état de bien-être et l’intégrité des cheveux. 
Utilisation: après avoir enlevé les becs Hair Clip Spin Up des cheveux et rincé abondamment
et énergiquement les cheveux, appliquer Elastic Conditioner, laisser en pose pendant quelques
minutes et rincer à nouveau. Tamponner et procéder au séchage avec un sèche-cheveux ou
avec un diffuseur. Terminer le traitement en utilisant, à la moitié ou à la fin du séchage, n° 4
Elastic Curl spray ravive-boucles. 

Dikso Waves n°3 Elastic Conditioner

F

GB N° 4 ELASTIC CURL - CURL ACTIVATOR SPRAY
for hair with Keratin. To be used on half dried hair, after applying the waving treatment and
after each wash, or to be applied on dry hair to emphasize and keep the movement effect.
Enriched with Keratin, it preserves the health and integrity of the hair. 
Usage: apply according to hair length, 8-12 sprays of product to make the waves more
defined and elastic.

N° 4 ELASTIC CURL SPRAY RAVIVE BOUCLES
Curl Spray ravive boucles avec Kératine. À utiliser à moitié séchage, après le traitement
ondulant et après chaque lavage, ou sur cheveux secs, pour exalter et maintenir l’effet
“mouvement”. Enrichi de Kératine, il préserve l’état de bien-être et l’intégrité des cheveux.
Utilisation: appliquer, selon la longueur des cheveux, de 8 à 12 vaporisations de produit pour
rendre les mouvements plus élastiques et définis. 

Dikso Waves n°4 Elastic Curl
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code 24005604code 24005603

Kit SpinUp
code 600589

N°1 WAVING LIQUID, SPRAY FOR HAIR 
With Keratin. To be sprayed directly on hair thanks to the practical spray disposer, it
constitutes the first phase of the waving Diksowaves Waveactive treatment. Enriched with
Keratin, it preserves the health and integrity of the hair. Usage: for the application choose the
Spin Ups with the most suitable diameter for the desired result. Wear gloves. Cleanse, rinse,
partially dry and comb the hair. Spray Diksowaves Waveactive n°1 Waving Liquid on lengths.
Select hair locks of different thickness and width according to the desired result. Apply the
Spin Ups.  Isolate face contour and neck and complete the application of Diksowaves
Waveactive n°1 Waving Liquid.  For medium-long hair, spray 30-40 ml of product. Allow it to
rest for 10 minutes. Rinse accurately for 3-5 minutes, with very low water pressure. Proceed
with the following phases of the Diksowaves Waveactive waving treatment. The treatment can
diminish the reflections of red or black colored hair. The waving effect lasts for 8 weeks. Avoid
contact with eyes. For external use only. Professional use only.    

N°1 WAVING LIQUID
Spray ondulant pour cheveux avec Kératine. À vaporiser directement sur les cheveux grâce au
pratique distributeur spray, il constitue la première phase du traitement ondulant. Enrichi de
Kératine, il préserve l’état de bien-être et l’intégrité des cheveux. 
Utilisation: pour l'application choisir les Spin Up du diamètre plus approprié au résultat final
désiré. Mettre des gants. Nettoyer, rincer, sécher partiellement et peigner les cheveux.
Vaporiser Diksowaves Waveactive n°1 Waving Liquid sur les longueurs. Sélectionner des
mèches de cheveux d'épaisseur et de largeur différentes selon le résultat que l'on veut
obtenir. Appliquer les Spin Up. Isoler le contour du visage et du cou et terminer l'application de
Diksowaves Waveactive n°1 Waving Liquid. Pour cheveux moyens-longs distribuer de 30 à 40
ml de produit. Laisser en pose pendant 10 minutes. Rincer abondamment, pendant 3 à 5
minutes, avec une pression de l'eau très basse. Poursuivre avec les phases successives du
traitement ondulant Diksowaves Waveactive. Le traitement peut atténuer les reflets des
cheveux colorés, roux ou noirs. L’effet ondulant persiste pendant 8 semaines. Éviter le contact
avec les yeux. Usage externe exclusivement. Usage professionnel.

Dikso Waves n°1 Waving Liquid
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GB N° 2 MEMORY POST WAVING TREATMENT SPRAY FOR HAIR 
Enriched with Keratin. It is the second step of the waving treatment, it memorizes the shape
given to the hair with the Spin up method. The spray disposer helps distribute the product on
the whole hair. Enriched with Keratin, it preserves the health and integrity of the hair. 
Use: delicately dab the hair with a towel, then spray 50-70 ml of product on the whole hair.
Allow it to rest for 5-10 minutes depending on the intensity of the desired result. Proceed with
the next steps of Diksowaves Waveactive waving treatment. Professional use only. 

N° 2 MEMORY SPRAY POUR CHEVEUX
Spray post-traitement ondulant pour cheveux avec Kératine. Seconde étape du traitement
ondulant, il mémorise la forme donnée aux cheveux avec la méthode Spin Up. Le distributeur
spray facilite la distribution du produit sur toute la chevelure. Enrichi de Kératine, il préserve
l’état de bien-être et l’intégrité des cheveux. 
Utilisation: tamponner délicatement les cheveux avec une serviette et vaporiser de 50 à 70 ml
de produit sur toute la chevelure. Laisser en pose de 5 à 10 minutes selon l'intensité du
résultat désiré. Poursuivre avec les phases successives du traitement ondulant Diksowaves
Waveactive. Contient du peroxyde d’hydrogène. Éviter le contact avec les yeux. Rincer
immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci. Porter des gants
appropriés. Usage professionnel.

Dikso Waves n°2 Memory 
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code 24005602code 24005601

250 ml 250 ml 250 ml 250 ml

SPIN UP
The box contains:
- n°4 SPIN UP of different diameters - A modern and efficient instrument for an immediate
“movement” effect. It replaces curlers of any types and sizes.
- n° 1 box of PAPER (250 pcs) - Special honeycomb paper favouring the product complete
absorption.
- n° 1 box of HAIR CLIPS (60 pcs) - Clips developed to fasten hair locks so as to make it
possible to work the hair easily and quickly, and get excellent results.

KIT SPIN UP. Méthode d’application innovante pour optimiser les résultats du traitement
DIKSOWAVES.WAVEACTIVE. Le coffret contient:
1 - n°4 SPIN UP de différents diamètres. Un accessoire moderne et efficace qui remplace
avantageusement les bigoudis de tous genres et toutes dimensions dans la réalisation d’un
effet “mouvement” immédiat. Il a été conçu pour faciliter naturellement la mise en forme de
boucles et d’ondulations.
2 - n° 1 pack de PAPIERS (250 pcs) - Le papier spécial nid d’abeilles qui permet
l’absorption complète du produit.
3 - n° 1 pack de HAIR CLIPS (60 pcs) - Les clips servant à maintenir la boucle sur son
papier offrent la possibilité de travailler facilement et rapidement  les cheveux en obtenant
d’excellents résultats.

F

GB
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ADVANCED FAST SUPER LIGHTNER LIFTS UP TO 9 SHADES
Optimum performance in all lightening techniques (highlights, sun-kissed, balayage, stripping
and bleaching). Incremented lightening power, up to 9 shades. Fast, practical and safe to use.
Does not cause swelling or burning, non-drip application. Anti-yellow action. For use in
combination with DIKSO BLONDE After bleaching Shampoo and Mask. Before use, please read
the usage instructions carefully and pay attention to the warnings on the leaflet provided.

SUPER DÉCOLORANT RAPIDE RENFORCÉ -ÉCLAIRCIT JUSQU’À 9 TONS
Excellentes performances dans toutes les techniques d’éclaircissement (mèches, coups de soleil,
balayages, décapages et décolorations). Pouvoir décolorant renforcé. Emploi rapide, pratique et sûr. Ne
gonfle pas, ne chauffe pas et ne glisse pas durant l’application. Action anti-jaunissement. À utiliser en
combinaison avec DIKSO BLONDE. Shampooing et Masque après décoloration. Avant l'utilisation, lire
attentivement les instructions et les avertissements reportés dans la notice illustrative à l’intérieur.

Dikso Blonde UP TO 9NINE Super
Decolorante Rapido Potenziato

F
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AFTER BLEACHING MASK FOR TREATED, BLEACHED OR HIGHLIGHTED HAIR
It is ideal to complete and prolong the results of lightening treatments thanks to its formula
enriched with KERATIN and ORGANIC WHEATGERM OIL. It uses the DIKSOPLEX™ DEFENSIVE
technology. 
Use: after shampooing, distribute over towel-dried hair with a soft massage. Leave to rest for
5 to 10 minutes, then rinse carefully.

MASQUE APRÈS-DÉCOLORATION POUR CHEVEUX TRAITÉS, DÉCOLORÉS OU
AVEC MÈCHES
Idéale pour compléter et prolonger les effets des traitements de décoloration grâce à sa
formule enrichie en Kératine et en l’Huile de Germe de Blé Biologique. Il utilise la technologie
DIKSOPLEX™ DEFENSIVE. 
Conseils d’utilisation: après le shampooing, distribuer en massant sur les cheveux tamponnés.
Laisser agir de 5 à 10 minutes et rincer soigneusement.

Dikso Blonde Maschera Post
Decolorazione
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code 24006120

500 ml

AFTER BLEACHING SHAMPOO FOR TREATED, BLEACHED OR HIGHLIGHTED
HAIR
The ideal solution to complete and prolong the results of lightening treatments. Contains
KERATIN to densify and give the hair back its elasticity, as well as ORGANIC WHEATGERM OIL
to hydrate, revitalise and bring shine. Gently cleanses the hair without weighing it down,
maintaining gloss, shine and softness. 
How to use: after lightening, distribute evenly over wet hair and scalp, massaging carefully.
Rinse well and repeat as needed. For optimum results, complete the treatment with DIKSO
BLONDE after bleaching Mask.

SHAMPOOING APRÈS-DÉCOLORATION POUR CHEVEUX TRAITÉS,
DÉCOLORÉS OU AVEC MÈCHES
Idéale pour compléter et prolonger les effets des traitements de décoloration. Contient de la
Kératine, aux propriétés élastifiantes et redensifiantes, et de l’Huile de Germe de Blé
Biologique, hydratante, revitalisante, brillante. Nettoie délicatement les cheveux sans les
alourdir en maintenant leur luminosité, leur brillance et leur souplesse. 
Conseils d’utilisation: après la décoloration, distribuer uniformément sur peau et cheveux
mouillés en massant avec soin. Rincer abondamment et répéter l’opération si nécessaire.
Pour un effet optimal, compléter le traitement avec DIKSO BLONDE. Masque.

Dikso Blonde Shampoo 
Post Decolorazione
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500 g
1000 ml

code 24006100 code 24006110

DOUBLE-CONCENTRATED ANTI-YELLOW TONING SHAMPOO FOR GREY,
SUPER-LIGHTENED, BLEACHED OR HIGHLIGHTED HAIR
Formulated with a double concentration of coloured pigments, to effectively bring out the
hair's cool, grey tones, as well as neutralising undesirable yellow tones. Ideal as a toner
following a bleaching treatment. Shades from silver to purple, varying in intensity according to
the type of bleaching and the hair porosity. Enriched with Keratin and Organic Wheatgerm Oil.
Free from SLS and SLES, silicones, petroleum jelly and parabens. How to use: distribute over
wet hair and massage carefully. For an anti-yellow effect, leave to act for 1-5 minutes and
rinse well. Repeat the application immediately, if necessary, for a more pronounced anti-yellow
effect. For a toning effect, leave to act for more than 5 minutes, depending on the porosity of
the hair, and keeping development under control. Silver toning will occur first, followed by
purple. Alternatively, instead of extending the resting time, you can rinse the shampoo and
repeat the application. The toning level increases as the application is repeated. This non-
aggressive treatment can be applied multiple times, even close together: the more frequent
the treatment, the greater the degree of toning possible.

SHAMPOOING ANTI-JAUNISSEMENT TONALISANT À DOUBLE
CONCENTRATION POUR CHEVEUX GRIS, FORTEMENT ÉCLAIRCIS,
DÉCOLORÉS OU MÉCHÉS
Formulé avec une double concentration de pigments colorés, il fait ressortir efficacement les
tons froids et gris des cheveux et neutralise les tons jaunâtres disgracieux. Idéal comme
tonalisant après le traitement de décoloration. Tons allant de l’argent au violet et d’une
intensité variant en fonction du type de décoloration et de la porosité du cheveu. Enrichi à la
Kératine et à l’Huile de Germes de Blé Biologique. Sans SLS, SLES, Silicones, Pétrolates,
Parabènes. Conseils d’utilisation: distribuer sur des cheveux mouillés et masser
soigneusement. Pour un effet anti-jaunissement : laisser agir de 1 à 5 minutes et rincer à
grande eau. Si nécessaire, répéter tout de suite l’application pour un effet anti-jaunissement
plus marqué. Pour un effet tonalisant : prolonger le temps de pose plus de 5 minutes selon la
porosité du cheveu traité et en gardant le développement sous contrôle. On obtiendra d’abord
une tonalité argent, puis violette. Au lieu de prolonger le temps de pose, on peut tout aussi
bien décider de se rincer les cheveux et répéter l’application. Le degré de tonalisation
augmente avec la répétition des applications. N’étant nullement agressif, le traitement peut
être effectué plusieurs fois, même à intervalles très courts: plus fréquent sera le traitement,
plus élevé sera le degré de tonalité réalisable. 

Dikso Blonde Shampoo Antigiallo
Tonalizzante
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code 24006131 code 24006130

1000 ml
300 ml
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BH BLU HADE 
BH BLU HADE PLUS
Non-volatile heavy azure powder professional hair bleacher. Anti-yellowing action. For bleaching
treatments and streaks carried out in a classic manner or by using the comb. 
Directions: Mix with Emulsiondor Eurotype at a 1:1.5 – 1:2 ratio, according to your habits and the
result you want to obtain.

BH BLU HADE 
BH BLU HADE PLUS
Décolorant professionnel pour cheveux en poudre bleue compacte non volatile, parfumée.
Action anti-jaune. Il peut être utilisé aussi bien pour les décolorations complètes que pour les
mèches, pour les applications classiques ou avec peigne. 
Emploi: mélanger à Emulsiondor Euroype dans les proportions de 1:1,5 – 1:2 en fonction des
habitudes et des exigences liées au résultat souhaité. 

BH blu hade - BH blu hade plus
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code 18050121 code 18050111

450 g500 g

PLATIDIK
Professional hair bleaching product. Excellent for strong bleaching treatments, contrasts and
streaks. Easy to mix, it perfectly adheres to locks of hair during the application. It does not
swell nor slide. Marked anti-yellowing action. Directions: Mix one 35g sachet of powder with
55-70 ml of Emulsiondor Eurotype based on the consistency and the creaminess you want to
obtain.
Pack containing 24 pcs. 35g sachets.

PLATIDIK
Décolorant professionnel pour cheveux, idéal pour les décolorations intenses, les contrastes de couleur
et les mèches. 
Emploi: mélanger le contenu d’un sachet de poudre de 35 g à 55 – 70 ml de Emulsiondor Eurotype en
fonction de la consistance et de la crémosité souhaitées. 
Boîte contenant 24 sachets de 35 g chacun.

Platidik 
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code 18035024 

24 x 35 g

PLATIDIK ADVANCED
Professional hair bleacher. Non-volatile heavy azure smelling powder. Excellent for strong
bleaching treatments, contrasts and streaks. Anti-yellowing action. Directions: Mix one 35 g
envelope of powder with 55-70 ml of Emulsiondor Eurotype based on the consistency and the
creaminess you want to obtain. Pack containing 24 single-dose sachets 35 g each.

PLATIDIK ADVANCED
Décolorant professionnel pour cheveux en poudre bleue non volatile, idéal pour les
décolorations intenses, les contrastes de couleur et les mèches. Action anti-jaune. 
Emploi: mélanger le contenu d’un sachet de poudre de 35 g à 55 – 70 ml de Emulsiondor
Eurotype en fonction de la consistance et de la crémosité souhaitées. Boîte contenant 24
sachets de 35 g chacun

Platidik Advanced 
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code 18035030

24 x 35 g

EMULSIONDOR EUROTYPE
Oxidizing Emulsion for colors and bleaching treatments. For professional use.
20 vol 125 ml bottle   code 56162520 250 ml bottle  code 56152520
30 vol 125 ml bottle   code 56162530 250 ml bottle  code 56152530
40 vol 125 ml bottle   code 56162540 250 ml bottle  code 56152540
10 vol 980 ml bottle   code 16029010
20 vol 980 ml bottle   code 16029020 2l drum   code 16027120
30 vol 980 ml bottle   code 16029030 2l drum   code 16027130
40 vol 980 ml bottle   code 16029040 2l drum   code 16027140

EMULSIONDOR EUROTYPE
Émulsion oxydante pour teintures et décolorations. Pour usage professionnel.
20 vol  flacon de 125 ml   code 56162520 flacon de 250 ml     code 56152520
30 vol  flacon de 125 ml   code 56162530 flacon de 250 ml     code 56152530
40 vol  flacon de 125 ml   code 56162540 flacon de 250 ml     code 56152540
10 vol  flacon de 980 ml   code 16029010
20 vol  flacon de 980 ml   code 16029020 baril de 2 lt   code 16027120
30 vol  flacon de 980 ml   code 16029030 baril de 2 lt   code 16027130
40 vol  flacon de 980 ml   code 16029040 baril de 2 lt   code 16027140

Emulsiondor Eurotype
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2000 ml

250 ml

125 ml

980 ml

1000 ml

GEL DEVELOPER FOR HAIR COLOURS AND LIGHTENING
The performance of a highly reliable developer with technologically advanced formulation,
guaranteed. This product is specifically intended to be used exclusively in association with
oxidation type hair colours or hair bleaching powders/creams. For professional use.
10 vol  1000 ml bottle     code 16029110
20 vol  1000 ml bottle     code 16029120
30 vol  1000 ml bottle     code 16029130
40 vol  1000 ml bottle     code 16029140

EXTRA DÉVELOPPEUR EN GEL POUR COLORATIONS ET ÉCLAIRCISSEMENT
DES CHEVEUX
garantit les prestations d’un développeur haute fiabilité à la formule technologiquement
avancée. Produit destiné exclusivement à être utilisé en mélange avec les teintures à
oxydation ou avec des poudres/crèmes décolorantes pour les cheveux.
10 vol  flacon de 1000 ml   code 16029110
20 vol  flacon de 1000 ml   code 16029120
30 vol  flacon de 1000 ml   code 16029130
40 vol  flacon de 1000 ml   code 16029140

Gel Developer X-Extra
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500 ml

K35
Developer for tone-on-tone treatments to be mixed with Dikson Color. Easy and safe to use.
Hair is shining, natural and vivid. For professional use.
Directions: Mix with Dikson Color at a 1:2 ratio.

K35
Intensificateur pour tonalisations, à utiliser mélangé à Dikson Color pour obtenir une teinture
Ton sur Ton. Emploi aisé et résultat parfait garanti pour des couleurs éclatantes, naturelles et
vivaces. Pour usage professionnel. 
Emploi: mélanger dans les proportions de 1:2 à Dikson Color

K35

GB
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code 10040060

2000 ml

CONDITIONING SHAMPOO WITH ANTI YELLOW ACTION
Neutralises the yellow tints of white, grey, decoloured hair, hair treated with highlights or which
has been superlightened. Instructions for use: Apply the necessary amount of product to wet
hair, distributing it evenly. Massage gently and leave to take effect for 3-5 minutes. Then rinse
with lukewarm water. Repeat the operation if the hair is particularly greasy. Application times:
3 minutes for decoloured hair or hair with highlights, 3-5 minutes for white or grey hair. 
For professional use.

SHAMPOOING CONDITIONNEUR À ACTION DEJAUNISSANTE
Neutralise les nuances jaunes des cheveux blancs, gris, décolorés, des cheveux traités avec des
mèches ou traités avec des teintures super-élaircissantes. Mode d'emploi: appliquer la quantité
nécessaire de produit sur les cheveux humides en répartissant uniformément. Masser légèrement
et laisser agir pendant 3-5 minutes. Rincer ensuite à l'eau tiède. Répéter l'opération si les cheveux
sont particulièrement gras. Temps de pose: 3 minutes pour les cheveux décolorés ou à mèches. 
3-5 minutes pour les cheveux blancs ou gris. Usage professionnel.

Shampoo Antigiallo
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code 17145040

12 x 12 ml

ANTI-YELLOW VIALS
Anti-yellow treatment for white, grey, bleached, streaked hair. Neutralizes the yellowish
shades. For professional use.
Directions: apply the content of one vial to towel-dried hair and style as desired.
Package containing 12 pcs. 12 ml vial.

AMPOULES ANTI-JAUNE
Traitement anti-jaune pour cheveux blancs, gris, décolorés et pour mèches. Neutralise les nuances
jaunâtres. Pour usage professionnel. Emploi: distribuer le contenu d’une ampoule sur les cheveux
tamponnés, puis effectuer la coiffure. 
Boîte contenant 12 ampoules de 12 ml chacune

Fiale Antigiallo
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code 10060325

250 ml

N°1 STRAIGHTENING PRE-TREATMENT SHAMPOO 
With Hyaluronic Acid, Keratin and a Complex of Reconstructing Amino Acids. It delicately
cleanses the hair and prepares it for the following phases of the Diksoliss Lissactive
Straightening, Anti frizz treatment.  Parabens and Formaldehyde free. 
Use: To be used only combined with Diksoliss Straightening treatment cream. Apply the
necessary quantity of product according to the hair length. Massage delicately. Rinse and
proceed with the following phases of the treatment.

N°1 SHAMPOOING PRÉ-TRAITEMENT LISSANT
Pour cheveux avec Acide Hyaluronique, Kératine et Complexe d'Acides Aminés
Reconstructeurs. Il nettoie délicatement les cheveux et les prépare aux phases successives du
traitement lissant anti-crépu Diksoliss Lissactive. Sans Formaldéhyde et Parabènes. 
Emploi: À utiliser seulement en combinaison avec Diksoliss n°2 Crème-traitement lissante.
Appliquer le produit en quantité adéquate à la longueur des cheveux. Masser délicatement.
Rincer. Continuer avec les phases successives du traitement.

Dikso Liss Lissactive  n°1

F

GB N°2 HAIR STRAIGHTENING TREATMENT CREAM
With Hyaluronic Acid, Keratin and a Complex of Reconstructing Amino Acids. Cream n°2 is the
core of the Diksoliss Lissactive treatment, it straightens the hair and regenerates it at the
same time. Parabens and Formaldehyde free. 
Use: After washing the hair with Diksoliss Lissactive n°1 Straightening pre-treatment
shampoo, remove water excess from the hair with a towel and dry 80% of it with hair dryer.
Apply with a brush from 60 to 120 ml of Cream (according to hair length), from roots to
edges. Distribute the product on each lock with the hands, wearing a pair of gloves. Massage
the hair with great care and comb it. Allow it to rest for 30-45 minutes with a hairnet under a
source of heat (30 minutes for European hair – 45 minutes for ‘Afro’ hair). Rinse. Proceed by
applying Diksoliss Lissactive n°3 Strengthening Post Straightening treatment Conditioner.

N°2 CRÈME-TRAITEMENT LISSANTE
Pour cheveux avec Acide Hyaluronique, Kératine et Complexe d'Acides Aminés
Reconstructeurs. Coeur du traitement Diksoliss Lissactive, la Crème n°2 lisse les cheveux en
les régénérant en même temps. Sans Formaldéhyde et Parabènes. 
Emploi: Après le nettoyage avec Diksoliss n°1 Shampooing pré-traitement, ôter l'excès d'eau
des cheveux avec une serviette et les sécher avec un sèche-cheveux à 80%. Appliquer avec
un pinceau de 60 à 120 ml de Diksoliss Lissactive n°2 Crème-Traitement Lissante (selon la
longueur des cheveux), des racines jusqu'aux pointes. Distribuer ensuite le produit mèche par
mèche avec les mains, en utilisant des gants. Masser les cheveux avec beaucoup de soin et
les peigner. Laisser en pose 20-45 minutes avec une coiffe sous une source de chaleur (30
minutes pour cheveux européens - 45 minutes pour cheveux "afro"). Rincer. Poursuivre en
appliquant Diksoliss n°3 Conditionneur renforçant post-traitement lissant. Bien agiter avant
l’utilisation.

Dikso Liss Lissactive n°2
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N°3 HAIR STRENGTHENING, POST STRAIGHTENING TREATMENT
CONDITIONER CREAM 
With Hyaluronic Acid, Keratin and a Complex of Reconstructing Amino Acids. It represents the
last step of the Diksoliss Lissactive treatment, it completes the regenerating effect on hair and
leaves it silky to the touch, sleek and visibly healthy. Parabens and Formaldehyde free. 
Use: After rinsing Diksoliss n°2 Straightening Treatment Cream, apply Diksoliss n°3
Strengthening Post Straightening treatment Conditioner. Allow it to rest for 5 to 10 minutes.
Rinse. Dry the hair with the hairdryer and brush, then straighten the hair making 1 cm locks, with
5 / 6 passages of straightening iron at 200°-220°C. 

N°3 CONDITIONNEUR RENFORÇANT POST-TRAITEMENT LISSANT
Pour cheveux avec Acide Hyaluronique, Kératine et Complexe d'Acides Aminés Reconstructeurs.
La dernière étape du traitement Diksoliss Lissactive complète l'effet régénérant sur les cheveux
et les laisse soyeux au toucher, brillants et visiblement sains. Sans Formaldéhyde et Parabènes.
Emploi: Après le rinçage de Diksoliss n°2 Crème-traitement lissante, appliquer Diksoliss
Conditionneur Renforçant Post-traitement Lissant. Laisser en pose de 5 à 10 minutes. Rincer.
Sécher les cheveux avec un sèche-cheveux et une brosse et ensuite lisser les cheveux par
mèches de 1cm d'épaisseur avec 5 / 6 passage de fer à lisser à 200°-220°C.

Dikso Liss Lissactive n°3

F

GB

code 24005512 code 24005502code 24005511 code 24005501

code 24005513 code 24005503

100 ml 500 ml 250 ml 1000 ml

100 ml 500 ml
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150 ml

DIKSO REMOVE
After-colour skin stain remover.
USE: apply the product on a cotton ball and rub on dye
stains located on the scalp and/or along the hairline after washing away the dye. Rinse
accurately the treated areas. Professional formula. For external use only.

DIKSO REMOVE
Détachant cutané après-couleur. 
MODE D'EMPLOI: appliquer sur un coton, frotter sur les tâches de teinture restées sur le cuir
chevelu et /ou le long de la ligne de naissance des cheveux après le lavage de la teinture.
Rincer avec soin les zones traitées. Formule professionnelle. Utilisation externe. 

Dikso Remove
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code 17145050

250 ml

DIKSO MELOCREMA 
Skin protection cream with natutal apple. Protects the face skin in contact with the hair when
hair-colouring and decolouring treatments and perms are being used. Sugar and apple
powder enrich its formula to guarantee gentle and effective protection from staining, as well
as easy removal after treatment. 
USE: apply evenly to the skin where protection is required (forehead, temples and hairline)
before technical treatment. Leave in place until the hair treatment is finished, then rinse off.
PROFESSIONAL FORMULA.

DIKSO MELOCREMA
Crème protectrice de la peau avec pomme naturelle. Anti -tâche et anti-irritation. Pour
traitements techniques. Protège la peau du visage au contact des cheveux lors de la couleur,
de la décoloration et de la permanente. La poudre de pomme et le sucre enrichissent sa
formulation en garantissant une protection anti-tâche délicate et efficace et une élimination
facile après le traitement. 
MODE D'EMPLOI: appliquer le produit de manière uniforme sur la peau et sur les zones
concernées (front, tempes et contours de la chevelure) avant le traitement technique. Laisser
pendant tout le temps d'application du traitement technique et rincer pour l'éliminer.
FORMULE PROFESSIONNELLE. 

Dikso Melocrema

F

GB

code 13047080

120 ml
100 ml

DIKSO STEN. HAIR STRAIGHTENING TREATMENT
Is a treatment of new formulation for hair straightening. STEN allows to obtain top-quality
results without requiring much attention by the hairdresser. After a STEN application, hair
appears perfectly straightened, soft and bright.

DIKSO STEN. TRAITEMENT LISSANT POUR CHEVEUX
Est un traitement de nouvelle formulation pour le lissage des cheveux. STEN permet d’obtenir
des résultats bien supérieurs, sans toutefois demander trop d’attention au coiffeur. Après une
application de STEN, la chevelure apparaît parfaitement défrisée, soyeuse et brillante.

Sten

F

GB

code 19010301

1000 ml1000 ml

ONDUL
Waving system giving definite effects. Elastic curls with plenty of volume. It comes in 2
versions: N.1 virgin hair – N.2 treated or coloured hair. For professional use.

ONDUL
Liquide ondulant de permanente. Boucles bien formées, élastiques et durables.
N. 1 pour cheveux naturels – N. 2 pour cheveux traités, colorés. Usage professionnel.

Ondul

F

GB

N.1 code 20096011 N.2 code 20096012

CAPEOX
Universal neutralizing fixer for perms. For professional use.

CAPEOX
Neutralisant universel pour liquides à permanente. Usage professionnel.

Capeox
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code 20096021

1000 ml

DIKSO SCARICACOLORE
Colour stripping shampoo. A specific shampoo to partly remove the applied colour (colouring
creams, direct colours, colour effects, etc.). EASY TO USE - DO NOT DILUTE WITH WATER
BEFORE USE.
Instructions for use: Apply a dose of product on humid hair and gently massage. Rinse
thoroughly. A longer resting time (8-10 minutes) increases the colour removing effect. FOR
PROFESSIONAL USE ONLY.

DIKSO SCARICACOLORE
Shampooing décapant. Shampooing spécifique servant à enlever partiellement la couleur
appliquée (teintures, colorants directs, effets de couleur, etc.). FACILE À EMPLOYER - NE PAS
DILUER PRÉALABLEMENT DANS L'EAU. 
Mode d'emploi: appliquer une dose de produit sur les cheveux humides et masser
doucement; rincer soigneusement; un temps de pose prolongé (8-10 minutes) favorise l'effet
décapant. UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL.

Dikso Scaricacolore
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code 17145060

250 ml


