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Nos VALEURS 
FONDATRICES

INNOVATION
pionnière

EXPERTISE
professionnelle



Notre MISSION
Vous aider à valoriser vos services et faire de vous 

le meilleur coloriste que vous puissiez être. Dans un objectif commun : 

REVALORISER LE MONDE DE LA COIFFURE
ÉDUCATION 
SUR-MESURE

DÉVELOPPEMENT 
BUSINESS

INSPIRATION 
CRÉATIVE

ENGAGEMENT 
RESPONSABLE



Au-delà de vos cheveux,
NOUS PRENONS SOIN DE VOUS !

UN PARCOURS DE STAGES SUR-MESURE

CONNECTEZ-VOUS !

https://lorealaccess.com/fr/learn
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FORMATIONS TENDANCE
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Inspirer les coiffeurs GRÂCE AU 
SAVOIR-FAIRE DES HAIR ARTISTS 

&  créer  de la proximité AVEC 
LES COIFFEURS À TRAVERS 
LA FRANCE

COIFFEURS
PARTICIPANTS

INFLUENCEURS
& MÉDIAS

DE REACH 
INFLUENCE EN 2019

UN SHOW
COIFFURE

DANS PLUSIEURS

FRANCE

UNIQUE
VILLES DE



DIAGNOSTIC COULEUR DIGITAL PAR EXCELLENCE

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LA VERSION CONSOMMATEURS  
AVEC L’APPLICATION STYLE MY HAIR

POUR LES  
PROS

PRO

INSPIREZ  
VOS CLIENTES

Grâce à votre moodboard 
personnalisé

TESTEZ  
LES LOOKS

En temps réel avec notre 
simulateur 3D

TROUVEZ 
LES NUANCES

Avec le méchier digital

STYLE
MY HAIR

Véritable allié du coloriste, Style My Hair Pro est un outil d’aide au diagnostic couleur. 
Riche en fonctionnalités, l’application vous permet de valoriser votre expertise professionnelle et de convaincre vos 
clientes à sauter le pas de la coloration !

Découvrez les dernières tendances 
coloration et inspirez vos clientes en 
personnalisant le moodboard avec vos 

dernières réalisations !

Faites tester à vos clientes le rendu final 
grâce au simulateur 3D.

Proposez d’essayer des effets :  
ombré, sombré, racine ou bien  

encore contouring !

Naviguez à travers le méchier digital 
et découvrez notre doctrine couleur,  

mais aussi les nuances et les recettes 
pour réaliser vos looks.  

Sélectionnez, comparez, choisissez !

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT !
Disponible sur Disponible dans 



Retrouvez L’Oréal Professionnel
EN LIGNE

  DÉCOUVREZ LES MODULES E-LEARNING 
DE VOS MARQUES PRÉFÉRÉES

  CONSULTEZ LES DATES DE STAGES EN LIGNE 

  INSPIREZ-VOUS DES NOUVELLES 
TENDANCES ET DES TUTORIELS PRODUITS

ET POUR VOS CLIENTES

LORÉAL PROFESSIONNEL

LOREALPROETMOI

LOREALPRO

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES TENDANCES SUR
lorealprofessionnel.fr

Lorealaccess.com/fr

espacepro.lorealprofessionnel.fr

ET REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ PRO  !

VOTRE PLATEFORME DIGITALE

  RETROUVEZ LES CONTENUS L’ORÉAL 
PROFESSIONNEL : VISUELS, VIDÉOS, POSTS 
RÉSEAUX SOCIAUX…

  RECRUTEZ DES CLIENTES AVEC LES 
CAMPAGNES FACEBOOK GÉOLOCALISÉES

  PARTAGEZ DES POSTS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX EN 3 CLICS

+6M 
DE PERSONNES 

TOUCHÉES EN CAMPAGNE 
FACEBOOK 

EN 2019



Découvrez nos RÉFÉRENCES 
INCONTOURNABLES 

FIX DESIGN
VITAMINO COLOR

SHAMPOOING 
BLONDIFIER GLOSS

SHAMPOOING 
ABSOLUT REPAIR

SHAMPOOING 
VITAMINOCOLOR

MASQUE
BLONDIFIER

MASQUE
NUTRIFIER
SHAMPOOING 

COLOR 10 IN 1
SPRAY 10 IN 1

SILVER
SHAMPOOING 

BLONDIFIER
SHAMPOOING 

SENSI BALANCE
SHAMPOOING 

FIX DESIGN FIX MAX WEB DEPOLISH FIX ANTI-FRIZZ
PURE

BOUNCY 
& TENDER

AIR FIX
PURE

PLI FULL VOLUME
EXTRA

VOLUME LIFT

1
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2
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3
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4
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7
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Découvrez nos REFLETS 
INCONTOURNABLES

& TOP20

CHÂTAIN CLAIR 
CUIVRÉ

5,4

CHÂTAIN CLAIR
DORÉ ACAJOU

5,35

CHÂTAIN CLAIR
CENDRÉ IRISÉ

5,12

CHÂTAIN 
CUIVRÉ ACAJOU

4,45

CHÂTAIN
CENDRÉ ACAJOU

4,15

BLOND FONCÉ 
CUIVRÉ ACAJOU

6,45

BLOND FONCÉ 
DORÉ CUIVRÉ

6,34

BLOND FONCÉ
IRISÉ DORÉ

6,23

BLOND FONCÉ
CENDRÉ

6,1

CHÂTAIN CLAIR 
MOCCA

5,8

BLOND 
MOCCA

7,8

BLOND 
CUIVRÉ DORÉ

7,43

BLOND 
CENDRÉ DORÉ

7,13

BLOND 
CENDRÉ

7,1

BLOND FONCÉ
ROUGE PROFOND

6,66

BLOND TRÈS 
TRÈS CLAIR
CENDRÉ

10,1

BLOND TRÈS CLAIR
CENDRÉ DORÉ

9,13

BLOND CLAIR 
DORÉ CUIVRÉ

8,34

BLOND CLAIR
DORÉ CENDRÉ

8,31

BLOND CLAIR 
IRISÉ CENDRÉ

8,21

Légende : Naturel Personnalisation Neutralisation

Notre coloration permanente activée par 
l’huile pour une qualité du cheveu améliorée 

et un confort optimal du cuir chevelu.

Une palette exceptionnelle pour une couleur 
riche et profonde, un toucher doux 

et une couverture infaillible.



CHÂTAIN CLAIR 
MOCCA CAPPUCCINO

BLOND CLAIR 
DORÉ

5,8

8,3

CHÂTAIN CLAIR
ROUGE INTENSE

BLOND
MOCCA

5,60

7,8

CHÂTAIN CLAIR
MARRON CHÂTAIGNE

BLOND
CUIVRÉ DORÉ

5,35

7,43

CHÂTAIN CLAIR
MARRON PRALINÉ

BLOND FONCÉ
IRISÉ DORÉ

5,31

6,23

CHÂTAIN 
MARRON CHOCOLAT

CHÂTAIN 
CENDRÉ ACAJOU

4,15

4,15

BLOND
MIEL DORÉ

7,32

CLEAR

BLOND FONCÉ 
MOKA

SPÉCIAL PATINE 
MILKSHAKE

GLACÉ NACRÉ

6,45

10,12

BLOND FONCÉ
MARRON MIEL

SPÉCIAL PATINE 
MILKSHAKE

CENDRÉ PROFOND

6,34

9,11

BLOND FONCÉ
MARRON GIANDUJA

SPÉCIAL PATINE 
MILKSHAKE NACRÉ

6,23

9,02

BLOND FONCÉ 
GLACÉ

SPÉCIAL PATINE 
MILKSHAKE GLACÉ

6,01

9,01

TOP 10

TOP 10

Le ton sur ton idéal pour des refl ets tendance 
et cacher les 1ers cheveux blancs.  

Le ton sur ton crème au PH acide pour 6 semaines de brillance vinyle 
et sublimer les services techniques.

Légende : Naturel Personnalisation Neutralisation
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LE FORMAT IDÉAL POUR RECRUTER 
DE NOUVELLES CLIENTES

FACILITE LE TEST
Grâce à un prix mini 

 et un format 0 engagement.

NUTRIFIER

VITAMINO COLOR

ABSOLUT REPAIR GOLD

SILVER

INFORCER

BLONDIFIER

MYTHIC OIL

PRO LONGER

À EMPORTER PARTOUT
Adapté aux bagages cabine. 
Parfait pour les week-ends.

À PROPOSER EN DUO
Pour compléter 

une routine.

SUIVI TECHNIQUE

SOINS PROFONDS

SENSORIALITÉ

Cheveux colorés

Cheveux secs Cheveux abîmés Cheveux fragiles 
et cassants

Cheveux longs, 
pointes affi  nées

Tous types de cheveux

Cheveux gris ou blancs Cheveux blonds, 
méchés ou décolorés 



CHAQUE JOUR, DES CHEVEUX PARFAITS 
COMME À LA SORTIE DU SALON



VITAMINO COLOR
CHEVEUX COLORÉS

SHAMPOOING 
FIXATEUR DE COULEUR

Éclat et protection de la couleur.

MASQUE
FIXATEUR DE COULEUR

Protection et réparation
intenses sans alourdir.

Texture gelée.

ACIDIC SEALER
LOTION EN LAIT FIXATRICE 
DE BRILLANCE

Referme les écailles
Booste la brillance
Fixe la couleur

210 ml

TOP10

TOP10

RÉSULTAT 
Anti-oxydation
Anti-affadissement 
Anti-dégorgement

PROTECTION & ÉCLAT DE LA COULEUR

SPRAY COLOR 10 IN 1 
PERFECTEUR 
SUBLIMATEUR

Protection, brillance, 
douceur en soin 
avant le brushing 
et en fi nition.

190 ml

TOP10 COLOR CORRECTOR
BLONDES

Blondes 7-10, 
Soin profond + 

Pigments bleus/violets 
concentrés.

Garantie zéro faux-refl ets.

150 ml

300 ml, 500 ml, 1500 ml 250 ml, 500 ml

- EXCLUSIF SALON -

Anti-affadissement 
de la couleur pendant 
8 semaines 
(avec la routine complète 
Vitamino Color)

TECHNOLOGIE
RESERVATROL



Agent déjaunisseur pour neutraliser les effets 
jaunes. 

Acides aminés + agent cationique pour des 
cheveux souples.

RÉSULTAT
Neutralisation, éclat et brillance 
des cheveux gris ou blancs.

SILVER
CHEVEUX GRIS OU BLANCS

DÉJAUNISSEMENT - RAVIVAGE DES CHEVEUX GRIS OU BLANCS

TECHNOLOGIE
MAGNESIUM

SHAMPOOING 
ÉCLAT

Action déjaunissante.

Éclat et brillance des cheveux gris 
ou blancs. 

300 ml,  500 ml, 1500 ml

TOP10



Un polymère cationique, 
des céramides qui 
ciblent & traitent tous 
les cheveux blonds.

RÉSULTAT
Les cheveux sont ciblés 
et soignés sans alourdir.
La brillance et le contraste 
sont accentués. 
Les blonds sont neutralisés.

NUTRITION CIBLÉE – ACCENTUE LE CONTRASTE – 
NEUTRALISE LES REFLETS JAUNES

TECHNOLOGIE
POLYPHENOLS
D’AÇAÏ

SHAMPOOING 
COOL

Avec pigments violets.

Neutralise les blonds froids sujets 
aux faux-refl ets jaunes.

300 ml, 500 ml, 1500 ml

CONCENTRÉ RESTAURATEUR

Le jour de la décoloration.

Restaure l’intégrité de la fi bre.

Annule les dommages de l’éclaircissement
en renforçant son élasticité.

400 m

SHAMPOOING 
GLOSS

Illumine et restaure 
tous les blonds.

300 ml, 500 ml, 1500 ml

MASQUE 
NUTRUTRIF ET ILLUMINATEUR

Réparation en douceur.

Brillance et éclat ultra-naturel.

250 ml, 500 ml

BLONDIFIER
CHEVEUX BLONDS, MÉCHÉS 
ET DÉCOLORÉS

TOP10 TOP10

(DISPONIBLE EN MAI 2020)

- EXCLUSIF SALON -



TECHNOLOGIE
UV FILTER
ALOE VERA
Bouclier isolant contre 
les UV.
Adhère à la fi bre pour 
un eff et durable.

INFORCER
CHEVEUX FRAGILES ET CASSANTS

TECHNOLOGIE
B6+BIOTINE
Double action cuir chevelu 
et longueurs.

SHAMPOOING 
RENFORÇATEUR 
ANTI-CASSE

Action anti-casse immédiate

Apporte force, douceur et 
souplesse aux cheveux.

300 ml, 500 ml, 1500 ml

Action anti-casse immédiate

Apporte force, douceur et 
souplesse aux cheveux.

250 ml, 500 ml

ANTI-CASSE - FORCE - RÉSISTANCE

RÉSULTAT
Le cheveu retrouve sa résistance 
face aux agressions extérieures. 
Restauré, il est souple et brillant.

Booste la production d'acides gras essentiels et 
d'acides aminés sources de kératine et favorise 
la croissance et la santé du cheveu.

MASQUE 
RENFORÇATEUR 
ANTI-CASSE

RÉSULTAT
Les cheveux sont protégés du 
soleil, nourris en profondeur et 
retrouvent leur souplesse.

SOLAR SUBLIME
CHEVEUX EXPOSÉS AU SOLEIL

PROTECTION - RÉPARATION - NUTRITION

SHAMPOING 
NUTRITIF APRÈS-SOLEIL

Élimine tous les résidus 
(sel, chlore, sable)
Facilite le démêlage

SOIN-SPRAY 
INVISIBLE PROTECTEUR

Protège la fi bre des effets néfastes 
du soleil.

Texture non grasse.

Brillance naturelle.

BAUME NUTRITIF 
APRÈS-SOLEIL

Nourrit, répare et protège la fi bre,
tout en légèreté.

300 ml

125 ml

250 ml



ABSOLUT REPAIR GOLD
CHEVEUX ABÎMÉS

RÉPARATION - DOUCEUR

TECHNOLOGIE
PROTÉINE DE QUINOA 
DORÉE

SHAMPOOING 
RESTRUCTURANT

Répare et renforce les zones 
sensibilisées du cheveu.

Agit sur l'intérieur de la fi bre capilaire 
qui retrouve sa vitalité naturelle.

300 ml, 500 ml, 1500 ml

BAUME RESTRUCTURANT 
INSTANTANÉ

Cheveux épais à moyens.

Répare en profondeur et nourrit la fi bre 
dévitalisée. 

Toucher ferme.  

200 ml, 500 ml

10 IN 1
SPRAY PERFECTEUR 
MULTI-USAGES

Nutrition, douceur, protection chaleur.
Sans rinçage.

150 ml

MASQUE DORÉ 
RESTRUCTURANT

Tous types de cheveux.
Texture pailletée dorée. 
Répare en profondeur et nourrit 
la fi bre dévitalisée. 
Toucher léger, délicat.  

200 ml, 500 ml

SÉRUM 
PROTECTION

Reconstruction immédiate 
pour cheveux très abîmés.

Cheveux instantanément 
plus doux et brillants.

50 ml

TOP10

TOP10

RÉSULTAT
Une réparation instantanée 
du cheveu.



NUTRIFIER
CHEVEUX SECS

TECHNOLOGIE
GLYCÉROL + 
HUILE DE COCO

SHAMPOOING 
COMPENSATEUR 
NUTRITIF

Nutrition en douceur.

300 ml, 500 ml, 1500 ml

CRÈME DE BRUSHING 
NUTRITIVE

Protège de la chaleur jusqu'à 
230 °.

150 ml

MASQUE FONDANT 
COMPENSATEUR 
NUTRITIF

Protection et nutrition sans alourdir.

TOP10

NUTRITION - RÉPARATION - DOUCEUR

RÉSULTAT
Une nutrition instantanée
des cheveux secs.

GLYCÉROL :

•  Actif émollient nutritif qui imite l'apport des éléments lipidiques 
naturels de la fi bre. 

HUILE DE COCO :

•  Riche en acides gras essentiels. Nourrit le cheveu sec pour lui 
apporter brillance, douceur et démêlage sans alourdir.

250 ml, 500 ml



SALON DOMICILE

FILLER-A100 :

FILLOXANE
Pénètre au cœur de la fi bre pour 
renforcer la structure interne.

ACIDES AMINÉS :  

Rénove les longueurs
Protège contre la casse

PQ6 
Lisse la surface 
de la fi bre.

+

RÉSULTAT
Restaure les longueurs et 
comble les pointes pour 
des cheveux longs parfaits.

RESTAURE LES LONGUEURS – COMBLE LES POINTES

TECHNOLOGIE
FILLER-A100 + 
ACIDES AMINÉS

SHAMPOOING
RÉNOVATEUR 
DE POINTES

Technologie co-émulsion pour 
apporter cosméticité et légèreté.

300 ml, 500ml, 1500 ml

MASQUE
RÉNOVATEUR 
DE LONGUEURS

Restaure les longueurs et pointes.

250 ml, 500ml

CONCENTRÉ
COMBLEUR DE POINTES
Soin pré-shampooing

Épaississement de la fi bre 
dès la 1ère application*. 

400ml

CONCENTRÉ COMBLEUR 
DE POINTES

Unidose – En remplacement 
du masque 1 fois par semaine
Épaississement de la fi bre 
après la 1ère application*.

15ml

CRÈME RÉNOVATRICE
DE LONGUEURS ET POINTES

Protection thermique 230°C.

Action anti-casse.

150 ml

PRO LONGER
CHEVEUX LONGS , POINTES AFFINÉES

- SOINS CONCENTRATION PROFESSIONNELLE -
CONCENTRÉS COMBLEURS DE POINTES

Protège contre la casse

*Test instrumental après application 
de shampooing + Concentré combleur



VOLUMETRY
CHEVEUX FINS

TECHNOLOGIE
ACIDE SALICYLIQUE
Double action cuir chevelu 
et longueurs

SHAMPOOING 
VOLUME ANTI-GRAVITÉ

Purifi e les racines.

Donne volume et tonicité aux 
cheveux.

BRUME VOLUME
ANTI-GRAVITÉ-SANS 
RINÇAGE

Apporte du corps et un effet 
gonfl ant aux cheveux dès la racine.

125 ml

VOLUME - DENSITÉ - LÉGERETÉ

RÉSULTAT
Les cheveux retrouvent 
matière et légèreté.
Renforcés et plus résistants, 
ils gardent leur volume et 
leur densité plus longtemps. ACIDE SALICYLIQUE :

Purifi e en douceur le cuir chevelu des cheveux fi ns.
Réduit le risque d'affaissement capilaire.

INTRA-CYLANE HYDRALIGHT : 

L'Intra-Cylane stimule et renforce le cortex. 
L'hydralight hydrate la fi bre capilaire tout en légèreté.

300 ml, 1500 ml



PROKÉRATINE :

Répare et renforce le cheveu

HUILES DE KUKUI ET D’ONAGRE 

Créent une barrière protectrice contre l’humidité 
et facilitent le lissage.

LISS UNLIMITED
CHEVEUX INDISCIPLINÉS OU LISSÉS

LISSAGE - MAÎTRISE - SOUPLESSE

RÉSULTAT
Garantie cheveux domptés : 
4 jours de lisse, même par 80% 
d'humidité.

TECHNOLOGIE
PROKERATIN

SHAMPOOING 
LISSAGE INTENSE

Lissage et purifi cation du cuir 
chevelu.

300 ml, 500 ml, 1500 ml

MASQUE
LISSAGE INTENSE

Nutrition, lissage et protection 
de la fi bre contre la chaleur.

250 ml, 500 ml



RÉSULTAT
Le juste équilibre de nutrition 
et de défi nition pour 
des boucles sublimes aux 
contours redessinés.

CURL CONTOUR
CHEVEUX BOUCLÉS, ONDULÉS OU 
PERMANENTÉS

DÉFINITION - RESSORT - BRILLANCE

TECHNOLOGIE
GLYCERIN

SHAMPOOING 
NUTRITION ET DÉFINITION

Nourrit la fi bre.

Défi nit et aide à préserver 
le galbe des boucles. 

Facilite le démêlage, brillance 
et tonicité préservées.

300 ml, 1500 ml

CRÈME DÉFINITION 
ANTI-FRIZZ - SANS 
RINÇAGE

Protège les cheveux de la chaleur. 

150 ml

MASQUE RÉPARATION 
ET DÉFINITION

Restaure la fi bre en profondeur. 

Reconstruit son bouclier naturel.

Redonne souplesse et brillance 
au cheveu.

MICRO-EMULSION D'HUILE :

•  Nourrit et défi nit les cheveux.

GLYCÉRINE :

•  Défi nit les contours de la fi bre en continu sans alourdir. 

INCELL :

•  Se fi xe dans le ciment intercéllulaire pour nourrir profondément. 

250 ml



Complexe d'Actifs apaisants et hydratants.

SENSI BALANCE
CUIR CHEVELU SENSIBLE

APAISEMENT - RESPECT

RÉSULTAT
Réduit immédiatement les 
irritations et les sensations 
d’inconfort du cuir chevelu.

TECHNOLOGIE
SORBITOL

SHAMPOOING 
APAISANT 

Apaise les démangeaisons. 
Hydrate le cuir chevelu.
Usage quotidien.

TOP10

300 ml, 500 ml, 1500 ml



PURE RESOURCE
CHEVEUX NORMAUX À GRAS

INSTANT CLEAR
CUIR CHEVELU À PELLICULES

TECHNOLOGIE
CITRAMINE

TECHNOLOGIE
ZINC PYRITHIONE

SHAMPOOING 
PURIFIANT

Élimine en douceur l'excès de sébum.

Rééquilibre le cuir chevelu.

300 ml, 500 ml, 1500 ml

SHAMPOOING 
ANTIPELLICULAIRE

Élimine les pellicules.

Apporte pureté et fraîcheur aux 
cheveux gras.

300 ml

PURIFICATION DU CUIR CHEVELU

ANTIPELLICULAIRE - APAISE - PURIFIE

Vitamine E antioxydante
Agent anti-calcaire

ZINC PYRITHIONE : 

Action antipelliculaire

ACIDE CITRIQUE :

Action purifi ante en racine

RÉSULTAT
Assainit en douceur l’excès 
de sébum.

RÉSULTAT
Les pellicules sont éliminées 
et le cuir chevelu durablement 
purifi é.



DENSITY ADVANCED
CHEVEUX AFFINÉS

AMINEXIL ADVANCED

TECHNOLOGIE
OMÉGA 6

TECHNOLOGIE
AMINEXIL + OMÉGA 6

SHAMPOOING 
CORPORISANT

Stimule la racine.

Apporte de la vigueur. 

Prévient la chute des cheveux.

300 ml

CURE ANTI-CHUTE

Favorise l'ancrage du cheveu.

Stimule l'activité de la racine.

À appliquer avec un massage 
stimulant du cuir chevelu.

10 x 6 ml, 42 x 6 ml

VIGUEUR - FORCE - DENSITÉ

ANTI-CHUTE - NUTRITION

Vitamine E antioxydante
Agent anti-calcaire

RÉSULTAT
Assainit en douceur l’excès 
de sébum.

RÉSULTAT
8000 cheveux préservés 
en 42 jours.

AMINEXIL : 

Renforce l'ancrage de la fi bre dans le cuir chevelu.

OMEGA 6 :

Agit à la racine pour stimuler son activité. transformé en lipides et notamment en céramides, 
éléments constitutifs du cheveu, il favorise la construction de la fi bre.



6 BOOSTERS & SHOTS PIGMENTÉS POUR 
CORRIGER ET RAVIVER TOUTES LES COLORATIONS

EN SALON

À DOMICILE

BOOSTER IRISÉ
Neutralisation des refl ets 
JAUNES
Blonds 8 à 10 

BOOSTER IRISÉ
Neutralisation des refl ets 
JAUNES
Blonds 8 à 10 

BOOSTER DORÉ
Ravivage des couleurs 
aux REFLETS BLONDS

BOOSTER DORÉ
Ravivage des couleurs 
aux REFLETS BLONDS

BOOSTER CUIVRÉ
Ravivage des couleurs 
aux REFLETS CUIVRÉS

BOOSTER CUIVRÉ
Ravivage des couleurs 
aux REFLETS CUIVRÉS

CORRECTION

CORRECTION

RAVIVAGE

RAVIVAGE

BOOSTER CENDRÉ
Neutralisation des refl ets 
CUIVRÉS
Blonds 6 à 7

BOOSTER CENDRÉ
Neutralisation des refl ets 
CUIVRÉS
Blonds 6 à 7

BOOSTER MARRON
Ravivage des couleurs 
aux REFLETS MARRONS

+

+

+

BOOSTER MARRON
Ravivage des couleurs 
aux REFLETS MARRONS

BOOSTER ROUGE
Ravivage des couleurs aux 
REFLETS ROUGES

BOOSTER ROUGE
Ravivage des couleurs aux 
REFLETS ROUGES

Utilisation :
Ajouter maximum 6 pompes de l’additif choisi dans 10g de 
masque Série Expert ou 10 ml de Powermix 
(1 dose de base + 1 dose d’additif). Laisser agir 2 à 10 min, 
en fonction de l’intensité du refl et souhaité. Rincer.

Utilisation :
Verser le shot choisi dans le pot de masque adapté. Mélanger.
Laisser agir 2 à 10 min, en fonction de l’intensité du refl et souhaité.
Rincer.

ou



TECHNOLOGIE
SOIN MICELLAIRE

NUTRIFIER 
GLYCÉROL

Nutrition instantanée

INFORCER 
B6 + BIOTINE

Force anti-casse

RATIO 1 + 1
1 dose de base + 1 dose d'additif

Adapter la quantité en fonction de la 
longueur de cheveux de votre cliente en 

respectant le ratio 1+1

embout
doseur

BOL & SPATULE

ABSOLUT REPAIR 
GOLD

Réparation profonde

LISS UNLIMITED 
PROKÉRATINE

Lissage intense

RÉSULTAT
Un traitement intense au 
cœur de la fi bre pour des 
cheveux visiblement plus 
légers, plus doux et plus 
brillants.

SOIN FRAIS ET PERSONNALISÉ HAUTEMENT CONCENTRÉ
PRÉPARATION MINUTE

LA BASE + L'ADDITIF
Chargée en agent 
de soin & lipides

Au mélange, les micelles 
se forment et réunissent 
ensemble eau et huile.

Chargé en actifs 
traitants & eau.

150 ml 

150 ml 

150 ml 

150 ml 

ADDITIF
5ml

BASE
5ml

BASE

Douceur et démêlage

VITAMINO COLOR 
RESVERATROL

Éclat de la couleur

150 ml 150 ml 





DENSER HAIR

THICKER HAIR

LE 1ER SERUM CRÉATEUR DE DENSITÉ CAPILLAIRE

TRAITEMENT ÉPAISSISSANT FIBRE PAR FIBRE

HYPOALLERGÉNIQUE

STEMOXYDINE 5%
25 ANNÉES DE RECHERCHE - 17 PUBLICATIONS
La STEMOXYDINE réveille le bulbe endormi et stimule la pousse 
de nouveaux cheveux

INTRA-CYLANE ™
Crée une nouvelle substance capillaire qui ré-épaissit chaque cheveu 
instantanément et donne un e� et visuel plus dense

NOUVEAURESVERATROL™
ACTION ANTI-OXYDANTE ÉLEVÉE
Potentialise les e� ets de Stemoxydine sur le cuir chevelu pour 
une performance rapide

RÉSULTATS VISIBLES DÈS 6 SEMAINES

AUGMENTE INSTANTANÉMENT 
LE DIAMÈTRE DE CHAQUE CHEVEU

+1000 cheveux en 6 semaines

Le 1er traitement anti-a�  nement avec respect absolu des cheveux & cuir chevelu 
pour doubler l’épaisseur en racine

+1600 cheveux en 3 mois

SHAMPOOING PURIFIANT

Cure quotidienne à appliquer pendant 6 semaines au minimum.
Appliquer 3 à 4 pipettes sur l’ensemble du cuir chevelu sec ou essoré. 
Masser du bout des doigts pour faire pénétrer. Ne pas rincer.

Sur cheveux mouillés, répartir quelques pressions uniformément sur 
les longueurs et les pointes. Laisser sécher à l’air libre ou à l’aide d’un 
sèche-cheveux.

Le shampooing permet d’entretenir les cheveux affi nés, grâce à une 
action purifi ante du cuir chevelu qui apporte une sensation fraîche & 
mentholée.
Répartir le shampooing sur l’ensemble de la chevelure humide et cuir 
chevelu. Masser pour stimuler la microcirculation en surface.

90ml

250ml, 1000ml

90ml

NOUVELLE 
FORMULE

PERFORMANCE 
PLUS RAPIDE

NOUVELLE 
FORMULE FORMULES HAUTE TOLÉRANCE

Test dermatologique, permet un grand respect du cuir chevelu

EFFET DENSITÉ INSTANTANÉ
Sur cheveux mouillés et cheveux secs la fi bre capillaire reste dense et 
corporisée



LE 1ER SPRAY COLORÉ 
CORPORISANT POUR APPORTER 
DU VOLUME EN RACINE TOUT 
EN CAMOUFLANT LES PARTIES 
CLAIRSEMÉES

HYPOALLERGENIC

SPRAYS 
COLORÉS
VOLUMATEURS 

COUVERTURE INSTANTANÉE

APPLICATION FACILITÉE

+ DE VOLUME EN RACINE

+ DE CORPS

AVANT APRÈS

Spray prêt à l'emploi tout-en-un

PRODUIT 
STARSTAR

Bien agiter avant emploi. Après le coiffage, 
sur des cheveux secs, vaporiser délicatement 
en racines sur les zones clairsemées à une 
distance d'environ 15cm. 

200ml

4 NUANCES POUR UNE 
CORRESPONDANCE PARFAITE À TOUTES 

LES COULEURS DE CHEVEUX

BRUNS CHÂTAINS BLONDS GRISBLONDSCHÂTAINSBRUNSBRUNS GRISGRIS





CHEVEUX ÉPAIS

CHEVEUX FINS

SHAMPOOING
microémulsion

SHAMPOOING
microémulsion

NUTRITION & DISCIPLINE

NUTRITION & LÉGÈRETÉ

MASQUE

MASQUE

HUILE D'ARGAN
Riche en vitamine E 

et en acides gras essentiels, 
elle nourrit et discipline en 

profondeur.

HUILE DE 
GINGEMBRE

Connue pour ses vertus 
thérapeutiques, elle stimule la 

pousse des cheveux.

HUILE DE MYRRHE
Connue pour ses propriétés 
réparatrices, elle soigne la 

fi bre en profondeur.

EXTRAIT 
D'OSMANTHUS

Appréciée pour son parfum 
d’abricot, elle possède des 

vertus cicatrisantes.

À
RINCER

À
RINCER

SANS
RINÇAGE

À RINCER

CBA

CA

BA B

A

250 ml
1000 ml

À
RINCER

À
RINCER

SANS
RINÇAGE

À RINCER

CBA

CA

BA B

A

200 ml
500 ml

NUTRITION & DISCIPLINE

À
RINCER

À
RINCER

SANS
RINÇAGE

À RINCER

CBA

CA

BA B

A

250 ml
1000 ml

À
RINCER

À
RINCER

SANS
RINÇAGE

À RINCER

CBA

CA

BA B

A

200 ml
500 ml



NOURRIT SANS 
ALOURDIR, 

APPORTE DE LA 
BRILLANCE 

ET PROTÈGE DES 
FRISOTTIS ET 

DE L’HUMIDITÉ 
PENDANT 48H*.

À
RINCER

À
RINCER

SANS
RINÇAGE

À RINCER

CBA

CA

BA B

A

100 ml

N°1
HUILE ORIGINALE

CRÈME UNIVERSELLE

À
RINCER

À
RINCER

SANS
RINÇAGE

À RINCER

CBA

CA

BA B

A

150 ml

CRÈME UNIVERSELLECRÈME UNIVERSELLECRÈME UNIVERSELLECRÈME UNIVERSELLE

150 ml

LES PRODUITS STAR
TOUS TYPES DE CHEVEUX

HUILE D'ARGAN
Riche en vitamine E

et en acides gras essentiels, 
elle nourrit et discipline en 

profondeur.

S'UTILISE EN
 PRÉ-SHAMPOOING 

APRÈS SHAMPOOING 
ET CRÈME DE BRUSHING

NOURRIT ET DISCIPLINE
LA CHEVELURE POUR UN 

VOLUME CONTRÔLÉ 
PENDANT 96H*

HUILE D'AMANDE 
DOUCE

Utilisée pour ses propriétés 
adoucissantes, elle redonne 
éclat et vigueur aux cheveux 

abîmés.

HUILE D'ARGAN
Riche en vitamine E 

et en acides gras essentiels, 
elle nourrit et discipline en 

profondeur.





Discipline Tenue naturelle Tenue super forte Formule sans 
parfum ajouté

Contrôle Tenue forte Tenue maximale

Découvrez les produits de la marque qui correspondent le mieux à vos envies de style !

FORCE 1 FORCE 3 FORCE 5

FORCE 2 FORCE 4 FORCE 6

PURE

Vision ARTISTIQUE
Dans les backstages des fashion week ou au sein du salon, les produits de la gamme iconique 
Tecni.Art sont là pour pousser le coiffeur à créer les styles les plus tendance qui répondent aux 
attentes des hommes et des femmes, et s’inspirer du style à la française : résultats naturels et 
modernes au service du chic et de l’élégance.

Formules SIMPLIFIÉES
Des produits aux formulations minimales et « clean », développés par les pros pour un meilleur 
confort au quotidien, en salon et à la maison et permettre à tous de maîtriser parfaitement le 
style à la française.

Une gamme COMPLÈTE et MODERNE
Volume ou ondulations? Tresse ou queue de cheval? Brillance ou texturisation? … L’art du 
styling par L’Oréal Professionnel, c’est de pouvoir proposer une boîte à outils complète de 
produits sans égal pour réaliser une infi nité de looks. En 2019, Tecni.Art se réinvente pour offrir 
une gamme épurée aux lignes modernes.

TEXTURISANTS
EN CONSTRUCTION OU EN FINITION,

VOS ALLIÉS POUR CORPORISER ET APPORTER DE LA MATIÈRE AU CHEVEU.

WEB
FORCE 5
150 ml
Finition
Pâte sculptante
évolutive
Maintien élastique.
Un look modulable
à l’infi ni.

SAVAGE 
PANACHE
FORCE 4
250 ml
Finition
Spray poudre 
micro-
propulsée
Texturisation 
maximale.

DENSITY 
MATERIAL
FORCE 4
100 ml
Construction
Crème-cire 
texturisante
Fixation fl exible, 
volume et épaisseur.

SUPER DUST
FORCE 3
7 g
Construction
Poudre volume 
et fi xation
Pour obtenir un 
volume instantané 
avec un fi ni mat 
durable.

TOP10

TOP10

MORNING 
AFTER DUST
FORCE 1
200 ml
Finition
Shampooing sec
Nettoie et texturise sans 
matifi er. Un fi ni naturel. 
Absorbe l’excès de 
sébum et délivre son 
parfum toute la journée 
tout en prolongeant 
votre brushing. Sans 
alcool.

DEPOLISH
FORCE 4
100 ml
Finition
Pâte déstructurante
Effet brut mat, reposi-
tionnable toute la jour-
née, avec un toucher 
naturel anti-rêche.

volume instantané 
avec un fi ni mat 
durable.

Spray poudre 

Texturisation 

EXTREME 
SPLASH
FORCE 4
150 ml
Construction
Gelée fi xation 
fl exible
Crée un effet 
ultra-mouillé, lisse 
ou froissé.



FIX MAX
FORCE 6

200 ml
Finition
Gel sculpture et 
extra fi xation
Idéal pour créer des 
looks fi xés à l’extrême.

FIX ANTI-FRIZZ
FORCE 4
400 ml
Finition
Spray anti-frizz 
fi xation forte
En fi nition de tous 
vos coiffages pour 
en fi nir avec les frisottis.

AIR FIX
FORCE 5
400 ml
Finition
Spray fi xation 
très forte
En fi nition de 
tous vos coiffages.

FIX DESIGN
FORCE 5
200 et 1000 ml
Finition
Spray fi xation
localisée
Fixation mèche à 
mèche ou au global.

TOP10

TOP10

TOP10

TOP10 TOP10

TOP10

TOP10

TOP10

VOLUME LIFT
FORCE 3
250 ml
Construction
Spray-mousse
volume racines
Décollement des racines 
et longueurs légères.

FULL VOLUME EXTRA
FORCE 5
250 ml
Construction
Mousse volume fi xation 
extra forte
Extra volume et fi xation 
super forte.

RING LIGHT
FORCE 1
150 ml
Finition
Spray fi nition 
brillance
Pour sublimer 
tous les looks.

PLI
FORCE 4
190 ml
Construction
Spray thermo-modelant
Sur cheveux essorés et 
pré-séchés pour imprimer 
le mouvement.

BOUNCY & TENDER
FORCE 2
150 ml
Construction
Crème gel 
toucher moelleux 
Pour des boucles toniques 
mais un toucher moelleux.

LA BOITE À OUTILS
VOS INDISPENSABLES POUR RÉALISER TOUS VOS LOOKS.

BOUNCY & TENDER

150 ml
Construction
Crème gel 
toucher moelleux 
Pour des boucles toniques 
mais un toucher moelleux.



PURE

LAQUE SATIN, FIXATION SOUPLE. UNE DIFFUSION EXTRA FINE.

500 ml
JEROBOAM

6 INGRÉDIENTS MAXIMUM POUR UN CONFORT D'UTILISATION

FIXATION OPTIMALE

EFFET NATUREL

Fixation immédiate 
sans effet carton.

Séchage sans résidus 
avec un toucher naturel.

DIFFUSION SÈCHE

BRILLANCE ULTRA 

Temps de séchage optimal 
de moins d’une seconde. 

Diffusion ultra-fi ne.

Brillance ultime pour 
des looks sublimés.

300 ml & 500 ml
SOUPLE

300 ml & 500 ml
FORTE

300 ml & 500 ml
EXTRA FORTE

SANS PARFUM / SANS MASQUEUR D’ODEURS



STYLING

CHOISISSEZ LE LOOK QUI VOUS CONVIENT !

  Des textures faciles à travailler :
• Légères.
• Ne collent pas aux mains.
• Se répartissent très facilement.

Sans résidus, assurent un look sous contrôle.

  Des indices de fi xation et des textures 
qui s’adaptent à tous les usages, pour construire tous les types de 
looks et de coiffages.

Un effet longue durée.

SCULPTE
FORCE 3
150 ml

Pâte fibreuse sculptante
Cheveux moyens à fins
Effet coiffé-décoiffé ou 
structuré
Fixation flexible

MAT
FORCE 4
80 ml

Pommade de modelage 
Finition mate brute
Séparation et texture
Look repositionnable
Cheveux courts et moyens
Cheveux humides ou secs

POKER PASTE
FORCE 7
75 ml

Pâte compacte repositionnable 
Fixation ultime 
Texturisation extrême 
Fini mat 
Tous types de cheveux

CLAY
FORCE 5
50 ml

Argile fixation forte
Texture et séparation
Finition extra mate
Tous types de cheveux 
et longueurs
Sur cheveux secs
Finition ultra clean

 " Je veux un effet
coiffé décoiffé "

" Je veux un effet
mat naturel "

" Je veux une fixation ultime et 
repositionnable toute la journée "

" Je veux une fixation forte
avec un fini extra-mat "



 COVER 5’

 1 dose de 25 ml
de Cover 5’

 25 ml d’oxydant
20 volumes

Bouillotte Temps de pause

2 applications

 Service 100 % homme.
Pour estomper les cheveux blancs 
en 5 minutes seulement.

 - châtain foncé - châtain
- châtain clair - blond foncé

 CARACTÉRISTIQUES

PRÉPARATION ET APPLICATION

CONSEILS ET ASTUCES

fl acon de
50 ml

Pour obtenir l’effet naturel de COVER 5’ :
Bien identifi er la hauteur de ton du client.
Respecter le temps de pause de 5 minutes.
Appliquer le produit en légèreté sur les bordures. 

Lors de la 2ème application,
si les cheveux sont longs, localiser le produit sur la repousse naturelle 
puis sur les pointes.

 Appliquer sur cheveux secs non lavés.
  Commencer sur les zones où le pourcentage 
de cheveux blancs est le plus élevé.
 À la fi n du temps de pause, émulsionner soigneusement.
 Rincer les cheveux abondamment.
  Terminer par un shampooing spécifi que coloration 
optimiseur Post Color (ou le shampooing Tonique
L’Oréal Professionnel Homme pour les salons homme).

 Coloration d’oxydation sans ammoniaque pour une odeur agréable.
 Technologie Chrono-Blend.
  Estompe naturellement les cheveux blancs, sans refl et chaud.
 Performance maximale en 5 minutes chrono.
 Gel onctueux pour une application agréable et douce.
  Couverture jusqu’à 50 % des cheveux blancs bien répartis.

35 
mn 

15
min

20
min

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

5 à 
30 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min+



NATURALITÉ

D É CO U V R E Z  L A 

naturalité 
professionnelle

D É CO U V R E Z  L A D É CO U V R E Z  L A 

naturalité naturalité 
professionnelleprofessionnelle

NATURALITÉ

AV E C

&



Nourrissant POUR CHEVEUX SECS

Éclat CHEVEUX COLORÉS

99%

100%

Shampooing
300ml - 1500ml

Masque
300ml - 500ml

Masque
250ml - 450ml

Huile
70ml

Huile
70ml

Shampooing

96%

FLEURS DE JASMIN & HUILE DE SÉSAME

FEUILLES D’IMMORTELLE & PULPE DE FIGUE

Masque

99%

100%

La 1ère gamme de soins capillaires jusqu'à 100% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan et 
rechargeable en salon**. Aux ingrédients naturels uniques et aux inclusions délicates de fl eurs.

FORMULE NATURELLE & VEGAN* - RÉSULTAT PROFESSIONNEL
RECHARGEABLE EN SALON

Sans : silicone, sulfate, parabène, huile minérale, parfum & colorant synthétiques.

1 SHAMPOOING + 1 SOIN = UNE ROUTINE NATURELLE AU RÉSULTAT PROFESSIONNEL
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Pourcentages d'ingrédients d'origine naturelle

Lave et nourrit en profondeur pour des cheveux plus 
souples et plus doux.

Ce baume nourrit en profondeur pour 
des cheveux plus souples et plus doux. 

Laisser poser 5min et rincer.

Ce baume nourrit tout en douceur les 
cheveux colorés et préserve leur éclat. 

Laisser poser 5min et rincer.

L'indispensable pour apporter nutrition et brillance aux cheveux 
secs. Appliquer 3 gouttes d’huile sur les longueurs et pointes. 

Appliquer sur cheveux essorés ou secs.

L'indispensable pour préserver l'éclat des cheveux colorés et 
apporter de la brillance. Appliquer 3 gouttes d’huile sur les 

longueurs et pointes. Appliquer sur cheveux essorés ou secs.



NATURALITÉ

Quotidien CHEVEUX NORMAUX-FINS

Délicat CUIR CHEVELU SENSIBLE

Shampooing
300ml - 1500ml

FEUILLES D’ACACIA & ESSENCE D’ALOE

FLEURS DE CALENDULA 
& FLEURS DE CAMOMILLE

ShampooingShampooing

80%

EXCLUSIF 
SALON DE 
COIFFURE

& FLEURS DE CAMOMILLE

PERMETTEZ À 
VOS CLIENTES 

DE RECHARGER 
LEUR FLACON À 
MOINDRE COÛT

le geste 
éco-responsable

BAR À SHAMPOOING

Soin
200ml

Soin

99%

80%

Nourrit tout en douceur pour redonner légèreté et 
brillance. Laisser poser 1min et rincer.

Shampooing
300ml - 1500ml

Lave et nourrit tout en douceur pour redonner 
légèreté et brillance. 

Lave et traite tout en douceur les cuirs chevelus sensibles.
Testé dermatologiquement.



Sachets 
de 400g

Tube 
de 250 ml

CARACTÉRISTIQUES

PRÉPARATION

COLORATION PROFESSIONNELLE
100% VÉGÉTALE & VEGAN*

3 poudres 100% végétales et pures récoltées 
en Inde : le Henné, l’Indigo et le Cassia, 
enrobées d’huile de coco 100% naturelle.

Nuance jusqu’à 100% les cheveux blancs.

Révèle une couleur naturelle et brillante.

*Formule vegan : sans ingrédients d'origine animale ou dérivés.

Une recette simple : 12 RECETTES PRÉÉTABLIES POUR DÉBUTER

ADAPTEZ CES RECETTES 
POUR DES RÉSULTATS SUR-MESURE

100% 0
  Naturel 
  Vegan 
  Sain 
  Respectueux 
  Longue tenue

  Oxydation 
  Altération de la fi bre 
  Effet racine 
  Effet casque

100G

POUDRES

300ML

EAU CHAUDE

30 À 60MIN

TOUJOURS 
RESPECTER LE RATIO :

1 DOSE DE POUDRE 
POUR 3 DOSES D’EAU

BLOND
CLAIR

90G Cassia
10G Henné
0G Indigo
Eau 100°C / 30min

BLOND

70G Cassia
23G Henné
7G Indigo
Eau 100°C / 30min

BLOND
BEIGE

70G Cassia
20G Henné
10G Indigo
Eau 100°C / 30min

BLOND
DORÉ

70G Cassia
30G Henné
0G Indigo
Eau 100°C / 30min

DORÉ
CHAUD

50G Cassia
50G Henné
0G Indigo
Eau 100°C / 30min

CUIVRÉ
DORÉ

0G Cassia
100G Henné
0G Indigo
Eau 50°C / 30min

CUIVRÉ

0G Cassia
87G Henné
13G Indigo
Eau 50°C / 60min

CUIVRÉ
INTENSE

0G Cassia
100G Henné
0G Indigo
Eau 50°C / 60min

MARRON
CLAIR CUIVRÉ

0G Cassia
75G Henné
25G Indigo
Eau 100°C / 30min

MARRON
CUIVRÉ

0G Cassia
75G Henné
25G Indigo
Eau 100°C / 60min

MARRON 
NATUREL

0G Cassia
55G Henné
45G Indigo
Eau 50°C / 60min

MARRON

0G Cassia
40G Henné
60G Indigo
Eau 50°C / 60min

MARRON
FONCÉ

0G Cassia
28G Henné
72G Indigo
Eau 50°C / 60min



NATURALITÉ

APPLICATION

RÉALISEZ UNE TOUCHE D’ESSAI  48H AVANT. 

Pour les bases foncées de 50 à 100% de cheveux blancs, un refl et vert peut apparaître. 
Ce refl et est dû à l'indigo et disparaît après 48h maximum. Le temps que l'oxydation 
naturelle du cheveu opère.

HAUTEUR DE TON 6 À 9
Avec ou sans cheveux blancs

HAUTEUR DE TON 3 À 5
Jusqu’à 30% de cheveux blancs

HAUTEUR DE TON 3 À 5
Avec plus de 30% de cheveux blancs

LAVERLAVER les cheveux avec le shampooing quotidien Source Essentielle

PESER 100g de poudre en fonction de la recette 100g de poudre en fonction de la recette

MÉLANGER les poudres avec 300ml
d’eau chaude (50°C ou 100°C)

APPLIQUER le cataplasme chaud sous cellophane
(30 ou 60min en fonction de la recette)

ÉMULSIONNER ET RINCER la 
         coloration jusqu’à ce que l’eau soit claire

Pour nuancer les cheveux blancs
des bases foncées, réaliser la 

2ème application avec la recette 
adaptée. Laisser poser 30 min. 

15 minutes sous chaleur
et 15 minutes sans chaleur.

OPTIONNEL :
Appliquer le neutralisateur sous 

cellophane pendant 15min.

100G

                LAVER les cheveux avec la routine Source Essentielle adaptée

PESER 100gr de poudre : 
75g d’Henné et 25g d’Indigo

MÉLANGER les poudres
avec 300ml d’eau à 100°C

APPLIQUER le cataplasme chaud
sous cellophane pendant 30min

                LAVER                LAVER

ASTUCE : LE NEUTRALISATEUR DOUX.

  Si la cliente ne souhaite pas avoir ce refl et vert pendant 48h, utiliser le 
Neutralisateur.

  Ne pas faire de shampooing entre la 2ème application Botanéa et le 
Neutralisateur.

  Appliquer le Neutralisateur sur cheveux essorés.

  Laisser poser 15 minutes.

  Terminer par le shampooing et le soin adaptés.

TÉLÉCHARGEZ LE DIAGNOSTIC DIGITAL ET RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS
ET TRAININGS SUR ACCESS.

Pour les bases claires et les bases foncées jusqu'à 30% de cheveux blancs, une seule application est requise. 
Pour les bases foncées avec plus de 30% de cheveux blancs, deux applications sont nécessaires.

JOUR J 48H APRÈS



LISSEUR VAPEUR PROFESSIONNEL

2x PLUS LISSE & PLUS RAPIDE*

&

78 % DE DOMMAGES EN MOINS**

TENUE LONGUE DURÉE

2-EN-1 LISSAGE & WAVE
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Application du lait  
ou de la crème  
de lissage

Lissage ou 
bouclage 
au Steampod

Application du 
sérum en fi nition 
sur les fi ns de 
longueurs et 
pointes

Séchage 
à 100%

LISSAGE STEAMPOD ONDULATION STEAMPOD

RÉSULTAT

 Résultat ultra-lisse
 Fibre assouplie
 Tenue longue durée

 Plusieurs types d’ondulations possibles
 Volume naturel
 Tenue longue durée

EFFET STEAMPOD

 Cheveux soyeux
 Brillance sublime
 Pointes protégées

■  14% plus fi n et 37% plus léger

■   Réservoir intégré et autonomie de lissage 
jusqu’à 192m de cheveux

■   Cordon rotatif 360° pour réaliser des effets 
wavy plus facilement

■   Débit de vapeur 0,8g/min

■   3 niveaux de température : 180 – 200 – 210°C.

SOINS À LA KÉRATINE HERBALE

LAIT DE LISSAGE
VAPO-ACTIVÉ
REPULPANT

150ML

CRÈME DE LISSAGE
VAPO-ACTIVÉ

RESTRUCTURANTE
150ML

SÉRUM DE FINITION
PROTECTION 

POINTES
50ML

Cheveux fi ns Cheveux épais Tous types de cheveux

RÉSULTAT

EFFET STEAMPOD

 Cheveux soyeux
 Brillance sublime
 Pointes protégées



COLORATION



Une gamme de produits complémentaires pour des services sur-mesure

COLORATION D’OXYDATION 

  Coloration d’oxydation sans ammoniaque pour une odeur agréable.
  Technologie ODS* : une base huile inédite qui potentialise l’action du système de coloration.
  Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.
  Couverture jusqu’à 100% de cheveux blancs.
  Facilité de mélange, confort d’utilisation.
  Respecte les cheveux, n’agresse pas le cuir chevelu**.
  Unisson et ténacité du résultat.
  Hydratation et nutrition intenses jusqu’à la prochaine coloration.

  Couleur après couleur, la qualité des cheveux est visiblement améliorée***.
* Oil Delivery System / Système de diffusion à l’huile. ** Pour 91% des coiffeurs interrogés, tests consommateurs France, Février et Mars 2013, 
123 coiffeurs. *** Tests consommateurs, en France, Italie, UK, Allemagne, réalisés sur 408 femmes et 489 coiffeurs de Février à Avril 2013.

  Coloration anti-âge sans ammoniaque pour une odeur agréable.
  Conçue pour plus de 70% de cheveux blancs.
  Technologie ODS* : une base huile inédite qui potentialise l’action du système de coloration.
  Technologie Densilum : une composition d’Ionène G et de polymères cationiques 
qui apporte de la matière au cheveu.
  Couverture infaillible** / doubles refl ets lumineux.
  Fibre redensifi ée et corporisée : effet volume optimal***.
  Cheveu plus fort qu’avant la coloration.

  Hydratation et nutrition intenses jusqu’à la prochaine coloration.
* Oil Delivery System / Système de diffusion à l’huile. ** Jusqu’à 100% de cheveux blancs. *** 1er service L’Oréal Professionnel 
coloration Inoa Suprême + coupe + coiffage.

  Coloration d’oxydation sans ammoniaque pour une odeur agréable.
  Technologie ODS* : une base huile inédite qui potentialise l’action du système de coloration.
  Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.
  Des rouges parfaits, puissants et profonds.
  Des nuances intenses et tenaces.
  Couverture jusqu’à 100% de cheveux blancs. Respecte les cheveux, n’agresse pas
le cuir chevelu**.

* Oil Delivery System / Système de diffusion à l’huile. ** Pour 91% des coiffeurs interrogés, tests consommateurs France, Février et Mars 2013, 
123 coiffeurs.

LA COLORATION L’ORÉAL PROFESSIONNEL

  Coloration d’oxydation sans ammoniaque pour une odeur agréable.
  Technologie ODS* : une base huile inédite qui potentialise l’action du système de coloration. 
  Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.
  La concentration en refl et apporte lumière, transparence et neutralisation.
  Confort du cuir chevelu optimal et qualité des cheveux visiblement améliorée.

* Oil Delivery System / Système de diffusion à l’huile.

  Coloration crème de beauté infi niment couleur, profondément soin.
  Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.
  Couverture jusqu’à 100% de cheveux blancs.
  Le résultat couleur est riche, intense, les refl ets fi dèles à leur numérotation.
  Les nuances chaudes bénéfi cient de colorants multidimensionnels.
  Parfum fl oral frais, légèrement marin.

COOLCOVER
+

DM5

COLORATION
DÉCOLORATION



TON SUR TON,
POUR CHEVEUX NATURELS 

  Sans ammoniaque pour une odeur agréable.
  Texture crème.
  Couvre jusqu’à 70% de cheveux blancs.

  Refl ets riches et intenses.
  Intensité modulable.
  Douceur et brillance longue durée.

COLORATION TON SUR TON

TON SUR TON AU pH ACIDE,
POUR CHEVEUX COLORÉS / SENSIBILISÉS

  Texture gel-crème.
  Zéro sensibilisation, zéro éclaircissement.
  Brillance vinyle.

  +30% de soin.
  Homogénéité parfaite.
  Résultat haute ténacité.

  Coloration d’oxydation, nutrigelée.
  Couleur fraîches, lumineuse, en relief.
  Luocolor respecte le dégradé naturel et le relief de la chevelure.
  Couleur après couleur, les cheveux exaltent de brillance.
  Luocolor permet une couverture naturelle jusqu’à 70% de cheveux blancs.
  Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.

   Majirel Glow est formulé plus en transparence avec moins de base.
   La base assure la couverture jusqu’à 30% de cheveux blancs.
   La concentration en refl et apporte lumière, transparence et neutralisation.
   Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.

   Concentrés de refl ets purs de couleur chaudes et froides.
   Intensifi er une nuance.
   Personnaliser des mèches décolorées.

   Crème à mèches colorés.
   Idéal pour réaliser des balayages pour les brunettes.
   Formulé pour gorger le cheveu de couleur.

   Coloration super éclaircissante pour un blond ultime et un toucher sublime.
   Neutralisation optimum pour des blonds froids.
   Unisson parfait de la racine jusqu’à la pointe.



COLORATION 
D’OXYDATION 

 Éclaircit jusqu’à 3 tons en 35 min.
 Couverture jusqu’à 100 % de cheveux blancs.
Facilité de mélange, confort d’utilisation.
Respecte les cheveux, n’agresse pas le cuir chevelu**.
Unisson et ténacité du résultat.

  Hydratation et nutrition intenses jusqu’à la prochaine 
coloration.
  Couleur après couleur, la qualité des cheveux est 
visiblement améliorée***. 

* ODS : Oil Delivery System/ Système de diffusion à l’huile. ** pour 91% des 
coiffeurs interrogés, tests conso France, Février et Mars 2013, 123 coiffeurs.
*** tests consommateurs, en France, Italie, UK, Allemagne, réalisés sur 408 femmes 
et 489 coiffeurs de Février à Avril 2013.

 Technologie ODS*.
  Une base huile inédite qui potentialise l’action 
du système de coloration.

 Aide à respecter le fi lm protecteur naturel du cheveu.
 Sans ammoniaque pour une odeur agréable.

  Mélanger l’ensemble avec le fouet jusqu’à l’obtention d’une crème homogène et onctueuse.

Pour réaliser une application INOA, 2 produits à mélanger :

Coloration d’oxydation ODS*
Sans ammoniaque pour une odeur agréable

Tube 
de 60 g

Oxydant 
riche Inoa 
1000 ml

Shamp. 
spécifi que
Inoa Post
1500 ml

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

PRÉPARATION

60 g
de colorant

60 g 
d’oxydant

10 volumes pour éclaircir jusqu’à 1 ton.
20 volumes pour éclaircir jusqu’à 2 tons.
30 volumes pour éclaircir jusqu’à 3 tons.

+
Colorant  Oxydant

6 g 6 g

 Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.
 Couverture jusqu’à 100% de cheveux blancs.
 Facilité de mélange, confort d’utilisation.
 Respecte les cheveux, n’agresse pas le cuir chevelu**.
 Unisson et ténacité du résultat.

  Hydratation et nutrition intenses jusqu’à la prochaine 
coloration.
  Couleur après couleur, la qualité des cheveux est 
visiblement améliorée***. 

* Oil Delivery System / Système de diffusion à l’huile. ** Pour 91% des coiffeurs 
interrogés, tests consommateurs France, Février et Mars 2013, 123 coiffeurs.
*** Tests consommateurs, en France, Italie, UK, Allemagne, réalisés sur 408 femmes 
et 489 coiffeurs de Février à Avril 2013.

 Technologie ODS*.
  Une base huile inédite qui potentialise l’action 
du système de coloration.

 Aide à respecter le fi lm protecteur naturel du cheveu.
 Sans ammoniaque pour une odeur agréable.

  Mélanger l’ensemble avec le fouet jusqu’à l’obtention d’une crème homogène et onctueuse.

Pour réaliser une application INOA, 2 produits à mélanger :

Coloration d’oxydation ODS*
Sans ammoniaque pour une odeur agréable

Tube 
de 60 g

Oxydant 
riche Inoa 
1000 ml

Shamp. 
spécifi que
Inoa Post
1500 ml

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

PRÉPARATION

60 g
de colorant

60 g 
d’oxydant

10 volumes pour éclaircir jusqu’à 1 ton.
20 volumes pour éclaircir jusqu’à 2 tons.
30 volumes pour éclaircir jusqu’à 3 tons.

+
Colorant  Oxydant

6 g 6 g



 Étaler le mélange en racines, ne pas le déposer.
  Appliquer sur la totalité des racines et si nécessaire sur les longueurs et pointes.
  Grâce à sa texture onctueuse, le produit reste bien sur le cheveu.

  Après quelques minutes d’émulsion, rincer abondamment jusqu’à ce que l’eau soit claire.

  Terminer par 2 applications de shampooing spécifi que pour cheveux colorés : INOA Post.

COUVERTURE DES CHEVEUX BLANCS
Jusqu’à 70% de cheveux blancs

  Pour une couleur multi-refl ets éclatante : appliquer la 
nuance choisie et laisser poser 35 min.

Au-delà de 70% de cheveux blancs
  Pour une couverture optimale avec des refl ets 
modernes : mélanger 1/2 tube de la nuance choisie 
avec 1/2 tube d’une fondamentale à la même hauteur 
de ton, appliquer et laisser poser 35 min.
  Pour une couverture optimale avec des refl ets chauds 
et éclatants : mélanger 1/2 tube de la nuance chaude 
choisie avec 1/2 tube d’une fondamentale dorée (.3) à la 
même hauteur de ton, appliquer et laisser poser 35 min.
  Pour une couverture profonde et intense : mélanger 1/2 
tube de la nuance froide choisie avec 1/2 tube d’une 
fondamentale profonde (.0) à la même hauteur de ton, 
appliquer et laisser poser 35 min.

Les 3 mélanges ci-dessus peuvent être réalisés à partir
de 50% de cheveux blancs.

NUANCE CLEAR
  La nuance Clear permet d’atténuer l’intensité d’un 
refl et sans en changer la nature (le rapport de mélange 
Clear/nuance est déterminé par le résultat escompté 
sans dépasser 1/2).

 Ne pas laisser poser sous chaleur.
  Porter des gants appropriés mono-usage.
  Utiliser exclusivement avec les oxydants préconisés, 
30 vol. (9%) maximum.
  Respecter les proportions indiquées.

  Ne pas utiliser d’outils métalliques (pince, peigne, bol…).
  En cas d’utilisation d’un shaker, ouvrir immédiatement 
après mélange pour éviter l’éclatement du shaker et des 
projections dommageables de produit.
  Toujours stocker les oxydants INOA tête en haut.

  Tous les allongements doivent se faire sans ajout d’eau dans 
le mélange.
Le temps de pause démarre après l’application en racines.
  Changement de couleur ou de formulaire = allongement 
immédiat.
  Même couleur mais délavée = allongement à la moitié du 
temps de pause.
  Même couleur = allongement 5 minutes avant la fi n du temps 
de pause.

Note : quand un mélange cheveux blancs est appliqué en 
racines, faire l’allongement avec le refl et uniquement. 

Astuce : l’allongement peut se faire avec la nuance ou le 
mélange de Dialight correspondant au Diactivateur 6 ou 9 
volumes.

APPLICATION

ÉMULSION ET RINÇAGE

RÈGLES TECHNIQUES

RECOMMANDATIONS

ALLONGEMENT

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Découvrez la technologie High Resist : 
nos nuances à la tenue infaillible jusqu’à 
42 shampooings*

* Tests instrumentaux

COLORANT HIGH RESIST

1 BASE HIGH RESIST 
Couverture + refl et

1 BASE
Couverture

2 COUPLEURS
Refl et

Plus gros, le colorant High Resist booste la puissance de la couleur et reste ancré plus longtemps pour une tenue infaillible.

 INOA MIX VERT 

  À mélanger avec Inoa pour intensifi er le pouvoir 
neutralisant d’une nuance froide.
  Idéal pour neutraliser les fonds rouges.



COLORATION 
D’OXYDATION 

 Le rouge à l’état pur. Refl ets froids carmins.
 Des nuances plus intenses et plus tenaces**.
 Couverture jusqu’à 100% de cheveux blancs.
  Respecte les cheveux, n’agresse pas le cuir chevelu***.
 Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.

 Technologie ODS*.
  Une base huile inédite qui potentialise l’action du système 
de coloration.
 Sans ammoniaque pour une odeur agréable.

 Nouveau pigment CarmilaneTM.
  Structure multidimensionnelle unique qui crée des liens extra 
forts avec la fi bre pour plus d’intensité et plus de tenue.
 30 brevets déposés.

  Hydratation et nutrition intenses jusqu’à la prochaine 
coloration.
  Couleur après couleur, la qualité des cheveux est 
visiblement améliorée ****.

* Oil Delivery System / Système de diffusion à l’huile. ** vs. les nuances rouges clas-
siques INOA *** Pour 91% des coiffeurs interrogés, tests consommateurs France, Février 
et Mars 2013, 123 coiffeurs. **** Tests consommateurs, en France, Italie, UK, Allemagne, 
réalisés sur 408 femmes et 489 coiffeurs de Février à Avril 2013.

Tube 
de 60 g

C6,66 C6,64 C5,62 C5,6 C4,62

Shamp. 
spécifi que
Inoa Post
1500 ml

CARACTÉRISTIQUES

PRÉPARATION

TECHNOLOGIE

  Mélanger l’ensemble avec le fouet jusqu’à l’obtention 
d’une crème homogène et onctueuse.

Pour réaliser une application INOA CarmilaneTM, 
2 produits à mélanger : 

60 g
de colorant

60 g 
d’oxydant

20 volumes pour éclaircir jusqu’à 2 tons. 
30 volumes pour éclaircir jusqu’à 3 tons.

+

Ne pas laisser poser sous chaleur. 
 Ne pas mélanger à d’autres nuances.
 Porter des gants appropriés mono-usage.
  Utiliser exclusivement avec les oxydants préconisés, 
30 vol. (9%) maximum.
 Respecter les proportions indiquées.
  Ne pas utiliser d’outils métalliques (pince, peigne, bol…).
  En cas d’utilisation avec un shaker, ouvrir immédiatement 
après mélange pour éviter l’éclatement du shaker et des 
projections dommageables du produit.

RECOMMANDATIONS

  Appliquer sur la totalité des racines et si 
nécessaire sur les longueurs et pointes.

  Sur 0 à 100% de cheveux blancs, 
appliquer la nuance choisie sans faire de 
mélange avec une fondamentale.

APPLICATION

COUVERTURE
DES CHEVEUX BLANCS15

min
20

min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Oxydant 
riche Inoa 
1000 ml

Colorant  Oxydant

6 g 6 g

Les 1ers rouges carmins multidimensions
Sans ammoniaque pour une odeur agréable



 Conçue pour plus de 70% de cheveux blancs.
 Couverture infaillible**.
 Double refl ets qui illuminent le teint.
 Fibre redensifi ée et corporisée / effet volume optimal***.

 Cheveu plus fort qu’avant la coloration.
 Confort optimal.
 Sans ammoniaque pour une odeur agréable.

  Technologie ODS* : une base huile inédite qui potentialise 
l’action de coloration.

  Technologie Densilum : une composition d’Ionène G et 
de polymères cationiques qui apporte de la matière au 
cheveu.

Tube 
de 60 g

Shamp. 
spécifi que
Inoa Post
1500 ml

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

PRÉPARATION ET APPLICATION

  Mélanger l’ensemble avec le fouet jusqu’à l’obtention 
d’une crème homogène et onctueuse.

Pour réaliser une application INOA Suprême, 2 produits à mélanger :

60 g
de colorant

60 g 
d’oxydant

20 volumes pour éclaircir jusqu’à 2 tons. 

+

Application sur cheveux déjà colorés :
Appliquer au pinceau sur cheveux secs non lavés en allant 
du vertex vers la nuque et en fi nissant par les bordures.
Si la couleur des longueurs et pointes est peu altérée 
(bonne tenue de la couleur) : appliquer en racines puis 
allonger 5 min avant la fi n du temps de pause. 

Si la couleur est très altérée ou pour un changement de 
couleur : appliquer INOA Suprême en racines puis allonger 
avec un refl et adapté d’INOA.

Première coloration cheveux vierges :
Commencer l’application par les longueurs et pointes. 
Puis appliquer sur les racines.

  Après quelques minutes d’émulsion rincer 
abondamment jusqu’à ce que l’eau soit claire.
  Terminer par 2 applications de 
shampooing spécifi que 
pour cheveux colorés : INOA Post.

  Ne pas laisser poser sous chaleur. 
  Ne pas mélanger à d’autres nuances.
  Porter des gants appropriés mono-usage.
  Ne pas utiliser d’outils métalliques (pince, 
peigne, bol…).

  Utiliser exclusivement avec l’oxydant riche 
INOA 20 vol. (6%).

  Bien rincer les cheveux après le temps de 
pause.

  Ne pas appliquer INOA Suprême sur 
moins de 70% de cheveux blancs.

* Oil Delivery System / Système de diffusion à l’huile. ** Jusqu’à 
100% de cheveux blancs. *** 1er service L’Oréal Professionnel 
coloration Inoa Suprême + coupe + coiffage

15
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20
min

20
min
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35
min
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15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min
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min

20
min
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30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
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30
min

35
min
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min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

ÉMULSION ET RINÇAGE

RECOMMANDATIONS

Oxydant 
riche Inoa 
1000 ml

Colorant  Oxydant

6 g 6 g

Coloration d’oxydation ODS* 
Sans ammoniaque pour une odeur agréable, anti-âge



COLORATION 
D’OXYDATION 

  La concentration en refl ets apporte lumière, transparence 
et neutralisation.
  Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.

  Jusqu’à 2 fois plus de transparence et 30% de plus de 
réfl exion de la lumière.
  Confort du cuir chevelu optimal et qualité des cheveux 
visiblement améliorée.

Tube 
de 60 g

Shamp. 
spécifi que
Inoa Post
1500 ml

CARACTÉRISTIQUES

Oxydant 
riche Inoa 
1000 ml

  Technologie ODS*.
  Sans ammoniaque pour une odeur agréable.

  Une base huile inédite qui potentialise l’action du système 
de coloration.

TECHNOLOGIE

PALETTE DE NUANCES

PRÉPARATION APPLICATION

RECOMMANDATIONS

* Oil Delivery System / Système de diffusion à l’huile.

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

  Appliquer sur la totalité des 
racines et si nécessaire sur les 
longueurs et pointes. 

  Mélanger l’ensemble avec le fouet jusqu’à l’obtention 
d’une crème homogène et onctueuse.

Pour réaliser une application INOA Glow, 2 produits à mélanger :

2 typologies de nuances :
   Base Claire (L) 

   Base Foncée (D)

60 g
de colorant

60 g 
d’oxydant

10 volumes pour éclaircir jusqu’à 1 ton.

20 volumes pour éclaircir jusqu’à 2 tons.

30 volumes pour éclaircir jusqu’à 3 tons.

+
Colorant  Oxydant

6 g 6 g
   Ne pas laisser poser sous chaleur.
   Porter des gants  mono-usage.
   Ne pas utiliser d’outils métalliques (pince, peigne, 
bol…). 

   Utiliser exclusivement avec les oxydants préconisés.
   Bien rincer les cheveux après le temps de pause.  
   En cas d’utilisation avec un shaker, ouvrir 
immédiatement après mélange pour éviter 
l’éclatement du shaker et des projections 
dommageables du produit.

10

5

9

4

8

3

7

2

6

1

L13

D12

  Inoa Glow bénéfi cie d’un nouveau système de 
numérotation, car formulée avec moins de base.
  2 Options :

    • D = Dark = Foncé pour les bases 1 à 5 
    • L = Light = Clair pour les bases 6 à 10

  Sur bases naturelles et colorées 5 & 6, il est possile 
de mélanger des nuances claires et des nuances 
foncées pour créer des nuances médium. 
Exemple : L11 + D11 = M11

Coloration d’oxydation ODS* 
Sans ammoniaque pour une odeur agréable



Défi nir le mélange en fonction du pourcentage 
de cheveux blancs :
Moins de 50 % : appliquer la nuance désirée.
Plus de 50 % :

 Refl et froid désiré : 1⁄2 nuance désirée 
+ 1⁄2 fondamentale de même hauteur de ton 
ou 3⁄4 nuance désirée + 1⁄4 fondamentale.
  Refl et chaud désiré : 1⁄2 nuance désirée 
+ 1⁄2 fondamentale dorée de même hauteur de ton 
ou 3⁄4 nuance désirée + 1⁄4 fondamentale dorée.

  Ne pas laisser poser sous chaleur.
  Porter des gants mono-usage de préférence.

Appliquer au pinceau sur cheveux secs non lavés.
La ténacité de Majirel et de Majirouge permet dans la majorité 
des cas d’allonger 5 minutes avant la fi n du temps de pause, 
voire en simple émulsion :

  Si la couleur des longueurs et pointes 
est très altérée, allonger immédiatement.

 Si la couleur est moyennement altérée, 
allonger après 20 minutes.

Émulsionner soigneusement, rincer, effectuer
un shampooing optimiseur Pro Classics Color.

 Permet d’obtenir des rouges cuivrés.
  Adhère mieux aux racines.

Permet d’obtenir une couleur :
  Rouge à violine.
  Pure, puissante et profonde.

Permet d’obtenir :
 Des rouges froids et sophistiqués.
 Plus intenses, plus tenaces.

 Une technologie unique : Ionène G + Incell.
  Les deux actifs de soin traitent les 3 zones du cheveu.
  Le Ionène G se fi xe dans le cortex et en surface.

  L’Incell se fi xe au ciment intercellulaire de la cuticule.
  Cela se traduit par un unisson parfait, une belle brillance 
et une tenue optimale.

Coloration crème de beauté
Infi niment couleur, profondément soin

COOL•COVER

Tube 
de 50 ml

Oxydant
1000 ml

CARACTÉRISTIQUES

PRÉPARATION

RECOMMANDATIONS

APPLICATION

TECHNOLOGIE

1 tube
de 50 ml

75 ml d’oxydant
12,5 / 20 / 30 / 40  

volumes

Shaker Temps 
de pause

+
15

min
20

min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

+

Rubilane™

+

Rubilane™

+

Rubilane™

+

Rubilane™

+

DM5

+

Rubilane™

+

Rubilane™

1 tube

  Couverture jusqu’à 100% de cheveux blancs.
  Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.
  Le résultat couleur est riche, intense, 
les refl ets fi dèles à leur numérotation.  
  Les nuances chaudes bénéfi cient 
de colorants multidimensionnels.

  Pour de beaux refl ets 
froids et une neutralisation 
optimale. 

  Pour toutes les 
envies de rouges 
(purs, cuivrés, 
violines ou froids).



COLORATION 
D’OXYDATION 

La palette de nuances lumineuses 
aux refl ets tendances

Tube 
de 50 ml

Oxydant
1000 ml

CARACTÉRISTIQUES

   Majirel Glow est formulée plus en transparence avec moins de base.
   La base assure la couverture jusqu’à 30% de cheveux blancs.
   La concentration en refl et apporte lumière, transparence et neutralisation.
   Jusqu’à 3 tons d’éclaircissements.

Lors d’une application sur chevelure non colorée, en utilisant le 
même oxydant des racines aux pointes, les racines ressortent 
plus claires que les longueurs car les longueurs ne bénéfi cient 
pas de la chaleur du cuir chevelu.

Il est donc conseillé d’utiliser un oxydant plus faible en 
racines.

   Pour obtenir un éclaircissement modéré utiliser l’oxydant 
12,5 volumes en racines et le 20 volumes en longueurs.

   Pour obtenir un éclaircissement plus important utiliser 
l’oxydant 20 volumes en racines et 30 volumes en longueurs.

PRÉPARATION

PALETTE DE NUANCES

APPLICATION

GLOW ET LES CHEVEUX BLANCS

1 tube
de 50 ml

75 ml d’oxydant
12,5 / 20 / 30 volumes

Shaker

+

2 typologies de nuances :

   Base Claire (L) 

   Base Foncée (D)
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L12

D12

  Majirel Glow bénéfi cie d’un nouveau système de numérotation, 
car formulée avec moins de base.
  2 Options :

    • D = Dark = Foncé pour les bases 1 à 5 
    • L = Light = Clair pour les bases 6 à 10

  Une infi nité de résultats possibles selon les bases de vos clientes
  Sur bases naturelles et colorées 5 & 6, il est possile de mélanger 
des nuances claires et des nuances foncées pour créer des 
nuances médium. Exemple : L11 + D11 = M11

Résultat ésthétique 
en transparence et refl ets, 
sans couverture parfaite.

Résultat ultra glow.

En racines, ajouter ¼ de 
fondamentale Majirel.

UTILISATION SUR LES LONGUEURS …

…en entretien des repousses, il est possible d’utiliser Majirel 
Cool Cover ou cœur de gamme afi n d’obtenir une couverture 

parfaite, voire un effet « shadow roots » légèrement plus 
profond, tout en utilisant MAJIREL GLOW sur les longueurs.

De 10 à 30%
de cheveux blancs

De 30 à 50%
de cheveux blancs

Plus de 50%
de cheveux blancs



  3 concentrés de refl ets purs.
  À mélanger avec Majirel et Majirouge pour intensifi er, neutraliser ou créer des effets spéciaux.

L’outil d’expert
pour les coloristes

Tube 
de 50 ml

Oxydant
1000 ml

CARACTÉRISTIQUES

PRÉPARATION

  Ne pas laisser poser sous chaleur.
  Porter des gants mono-usage de préférence.

RECOMMANDATIONS

INTENSIFIER une nuance Majirel ou Majirouge
Mélanger la nuance Majirel Mix avec Majirel ou Majirouge.

Exemple 1 : 1 tube de Majirel 5.20 + ¼ de tube de Majirel Mix Violet + 75 ml 
d’oxydant 20 volumes = la nuance Mix Violet renforce le côté irisé de la nuance Majirel 5.20.

Exemple 2 : 1 tube de Majirel 6.64 + ¼ de tube de Majirel Mix Rouge 
+ 75 ml d’oxydant 20 volumes = la nuance Mix Rouge intensifi e le rouge du 6.64. 

  PERSONNALISER des mèches décolorées
Recolorer avec la nuance Majirel Mix choisie des mèches éclaircies.
Exemple : sur un fond d’éclaircissement jaune très clair, 
appliquer ½ tube de Majirel Mix Violet 
+ 37,5 ml d’oxydant 20 volumes = mèches violettes intenses.

   Rincer abondamment puis effectuer 
un shampooing optimiseur Pro Classics Color.

AVEC 3 CONCENTRÉS DE REFLETS PURS = 2 UTILISATIONS POSSIBLES :

LES 5 CONCENTRÉS 
DE REFLETS PURS

violetcuivrérouge

COULEUR FROIDECOULEURS CHAUDES

tube de 50 ml
de Majirel

ou Majirouge

75 ml d’oxydant
12,5 / 20 / 30  volumes

Temps de pause

Temps de pause selon 
le résultat souhaité

à

Shaker

+
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20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

tube de 50 ml



COLORATION 
D’OXYDATION 

 Balayage pour les brunes.
  3 nuances : rouge, rouge magenta, cuivré.
  Balayages et mèches colorées très intenses et tenaces sans 
décoloration préalable.

 Bases foncées naturelles : 1, 2, 3, 4 et 5.
 Bases foncées colorées : 4 et 5.

  Formule à base de Hi-chroma qui gorge le cheveu de couleur.

Crème à mèches colorées au Ionène G
Le balayage pour les brunes

Tube 
de 50 ml

Oxydant
1000 ml

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

  Ne pas laisser poser sous chaleur.
  Ne pas appliquer sur le cuir chevelu ou en tête entière.
  Commencer l’application à 1⁄2 cm des racines, car Majicontrast «remonte» par capillarité vers la racine.
  Porter des gants mono-usage de préférence.

RECOMMANDATIONS

  Sur cheveux secs non lavés.
  Réaliser la technique de mèches, balayages ou voiles.
  Séparer les mèches imprégnées de Majicontrast avec des 
Quick Mèches, des Sweet Mèches ou du papier aluminium 
professionnel.
  Rincer abondamment sur le matériel utilisé, effectuer 
un shampooing optimiseur Pro Classics Color.

Pour intensifi er les mèches entre deux services :

  Mélanger 1⁄4 tube de Majicontrast à 12,5 ml d’eau chaude.
  Répartir rapidement au pinceau sur les mèches, laisser poser 
5 à 15 minutes.
  Rincer abondamment, effectuer 
un shampooing optimiseur Pro Classics Color.

Remarques : sur bases colorées 4 et 5,
le résultat sera plus discret. 

Sur bases colorées foncées 1 et même 3,
le résultat serait peu visible, voire inexistant ou irrégulier.

PRÉPARATION

APPLICATION ENTRETIEN

  Verser dans un bol 37,5 ml d’oxydant, 
ajouter ½ tube de Majicontrast (25 ml) 
et mélanger jusqu’à l’obtention d’une crème 
onctueuse.

  Choix de l’oxydant adapté
–  oxydant 12,5 ou 20 volume : pour un refl et 

subtil,
– oxydant 30 volumes : pour un refl et intense,
– oxydant 40 volumes : pour un refl et vif.

1⁄2 tube
de Majicontrast

37,5 ml d’oxydant
12,5 / 20 / 30 / 40 

volumes

Shaker

+
Temps de pause

à l’air libre

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min



TECHNOLOGIE :
  Technologie ultra-neutralisante : pénètre au coeur de la fi bre, 
absorbe les refl ets chauds.
  Technologie ultra-éclaircissante : jusqu’à 4 tons 1⁄2 sans 
décoloration préalable.
  Complexe Ionène G + Incell : fi bre traitée dans sa totalité et 
reconstruite durablement sur les 3 zones du cheveu.

RÉSULTATS :

  Pouvoir éclaircissant optimum.
  Neutralisation optimale pour des blonds froids.
  Unisson parfait de la racine jusqu’à la pointe.

  Agiter fortement pour obtenir un mélange onctueux.

EN ENTRETIEN : 
  Porter des gants mono-usage appropriés.
  Appliquer au pinceau sur cheveux secs, non lavés, 
déposer la totalité du mélange sur les racines. 
Émulsionner les 5 dernières minutes.

SUR GRANDES RACINES :
  Comme dans le cas d’une application sur chevelure vierge, 
commencer l’application par la zone intermédiaire puis les 
racines et terminer par les longueurs et pointes.
  Émulsionner soigneusement, rincer et effectuer un 
shampooing optimiseur Pro Classics Color.

EN PREMIÈRE APPLICATION :
Sur chevelure vierge :

  Commencer l’application par les longueurs et pointes au 
30 ou 40 volumes selon la nuance choisie, puis procéder à 
l’application des racines et vérifi er l’uniformité de l’application 
des longueurs et pointes. 

  Dans le cas de base foncée (base 4) 
ou de cheveux résistants, commencer 
l’application de la couleur sur les longueurs 
et pointes avec un mélange au 40 volumes. 
Laisser poser 10 minutes puis procéder 
à l’application des racines et vérifi er 
l’uniformité de l’application des longueurs 
et pointes.

Base Oxydant adapté

6 30 vol

5 
(cheveux fi ns)

30 vol

5 
(cheveux épais)

40 vol

4 40 vol

Coloration super-éclaircissante,
pour un blond ultime et un toucher sublime

Tube 
de 50 ml

Oxydant
1000 ml

CARACTÉRISTIQUES

REMARQUES

PRÉPARATION

PRÉPARATION

1 tube
de 50 ml

100 ml d’oxydant
30 ou 40 volumes

Shaker

+
Temps de pause

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Ne pas laisser poser sous chaleur.
 Porter des gants mono-usage de préférence.
  Majirel High Lift ou Majiblond ne couvrent pas les cheveux 
blancs, il est possible néanmoins d’appliquer sur un faible 
pourcentage de cheveux blancs bien répartis (maximum 30%).
 Ne pas appliquer sur cheveux décolorés ou méchés.



COLORATION 
D’OXYDATION 

Nutrigelée, coloration d’oxydation
Couleur fraîches, lumineuse, en relief

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

PRÉPARATION

Nutrigelée 
Tube 

de 50 ml

Révélateur
spécifi que
Luocolor
1000 ml

Luocolor respecte le dégradé et le relief naturel de la chevelure.
  Couleur après couleur, les cheveux exaltent de brillance.
  Luocolor permet une couverture naturelle jusqu’à 70% de 
cheveux blancs.

  Les nuances s’utilisent pures sans mélange.
  Luocolor a été formulé pour offrir une grande permissivité. 
On peut faire des mélanges pour créer d’autres nuances
(en respectant la compatibilité des refl ets).
  Éclaircissement : 2 tons 1⁄2 jusqu’à 3 tons.

  Un support innovant, la Nutrigelée nacrée : ni trop fl uide, 
ni trop épaisse, application facile et rapide.

  Association d’actifs nutritifs et de brillance : la technologie 
Nutrishine à l’huile de pépins de raisin.

  Verser dans un shaker : 
1 tube de 50 ml + 75 ml de révélateur Luocolor.
  Mélanger.

1 tube
de 50 ml

75 ml de révélateur
Luocolor 25 vol.

Shaker

+

Temps 
de pause

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

APPLICATION LES PASTELS 

RECOMMANDATIONS

  Appliquer au pinceau sur cheveux secs non lavés.

 Allongement :

  Les nuances pastels s’appliquent 
uniquement sur bases décolorées 
(fond 9 - 9 1⁄2).

  Diluer la nuance avec le révélateur 
Luocolor en réalisant un mélange : 
1 tube + 75 ml de révélateur ou 1 tube 
+ 100 ml de révélateur en fonction 
de l’intensité souhaitée et du fond 
d’éclaircissement obtenu.

  Ne pas laisser poser sous chaleur.

  Porter des gants mono-usage de préférence. 

  Utiliser uniquement le révélateur crème spécifi que Luocolor.

  Pour foncer des longueurs : 
préparer la nuance souhaitée en dose pour doser 
et allonger immédiatement avec un peu d’eau.
 Émulsionner, rincer.
  Effectuer un shampooing optimiseur Pro Classics 
Color ou Inoa Post

COULEUR 2e APPLICATION

peu altérée 15 min + 5 min

moyennement altérée 10 min + 10 min

très altérée 20 min
(racines, longueurs et pointes)

Temps 
de pause

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Ajouter une petite quantité d’eau tiède dans le mélange restant.



Coloration ton sur ton gel-crème acide 
Outil technique pour cheveux colorés / sensibilisés

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

PRÉPARATION

APPLICATION RECOMMANDATION

Tube 
de 50 ml

Diactivateur
1000 ml

  Coloration ton sur ton gel-crème pH acide.
  Zéro sensibilisation.
  Zéro éclaircissement.
  Homogénéité et ténacité du résultat. 

  Brillance vinyle.
  +30% de soin.
  Possibilité de foncer jusqu’à 2,5 tons.

  Technologie au pH acide proche du pH optimum pour le confort du cheveu, pour colorer sans sensibiliser. 
  Effet resurfaçant de la fi bre capillaire.

  Verser dans une bouillotte applicatrice ou un bol : 
un tube de 50 ml de gel-crème colorant DIALIGHT
+ 75 ml de Diactivateur 6 vol. (1,8%) ou 9 vol. (2,7%). 
  Mélanger.

  Sur cheveux secs non lavés.
  Appliquer au pinceau ou à la bouillotte.
  Émulsionner soigneusement, rincer abondamment et 
terminer par un shampooing spécifi que post-coloration.

  Ne pas laisser poser sous chaleur.

50 ml
de gel-crème Dialight

75 ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol.

Bouillotte
ou bol

+
Temps de pause

Varie en fonction du 
service réalisé

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

UTILISATIONS ESSENTIELLES

ASTUCES

  Allonger les couleurs au pH acide
Appliquer en racines la coloration d’oxydation 
(Majirel, Inoa) et allonger avec la nuance 
Dialight correspondante au 9 vol.

  Idéal pour corriger des refl ets chauds et pour foncer jusqu’à 2,5 tons, 
utiliser le 9 vol.
  Idéal pour raviver la couleur et/ou apporter de la brillance le jour d’un 
service de forme durable :
- Pour recolorer ou apporter de la brillance, utiliser le 6 vol.
- Pour un effet jusqu’à 1 ton plus foncé, utiliser le 9 vol. 

  La nuance Clear permet d’atténuer le refl et de toutes les nuances 
DIALIGHT en la mélangeant à la nuance choisie :
1/4 Clear + 3/4 nuance choisie ou 1/2 Clear 
+ 1/2 nuance choisie.

 Patiner des blonds (mèches ou coloration)
Pour un résultat discret, utiliser le 6 vol. 
Pour un résultat plus soutenu, utiliser le 9 vol. 
Appliquer sur les cheveux essorés à la 
serviette.
NUANCES DÉDIÉES À LA PATINE DES MÈCHES
à mélanger pour créer des effets à l’infi ni

+
  Raviver les refl ets entre deux services

Sur une couleur peu altérée, utiliser le 6 vol. 
Pour foncer jusqu’à 2,5 tons, utiliser le 9 vol.

ex : INOA 6.32 ex : DIALIGHT 7.32
au 9 vol. (5 à 20 minutes)

Dialight correspondante au 9 vol.

ex : INOA 6.32 ex : DIALIGHT 7.32

Temps de pause Temps de pause

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

SUBLIMEZ VOS COLORATIONS ET DÉCOLORATIONS AVEC

COLORATION TON SUR TON GEL-CRÈME 
OUTIL TECHNIQUE POUR CHEVEUX COLORÉS ET/OU MÉCHÉS
Technologie au pH acide, optimum pour colorer sans sensibiliser.

  DE SOIN

Zéro sensibilisation
Zéro éclaircissement

  DE TENUE

Ténacité du résultat

  DE BRILLANCE

Brillance vinyle
Effet resurfaçant de la fibre

UTILISATION DES DIACTIVATEURS

Préparer la quantité de produit adaptée à la chevelure en respectant toujours le rapport 1 + 1 ½.

Appliquer sur 
cheveux secs non lavés.

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

Définir le temps de pause en fonction 
de l’état des longueurs et des pointes.

DIACTIVATEUR 6 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux sensibilisés 
ou très sensibilisés.

• Foncer d’1 ton.
• Neutraliser un reflet chaud.
• Raviver un reflet ou apporter de la brillance le jour de la forme.

DIACTIVATEUR 9 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux peu 
ou pas sensibilisés.

• Foncer jusqu’à 2 tons ½.
• Corriger un reflet chaud.
• Accentuer un reflet chaud.

Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ALLONGEMENT

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Pour votre sécurité et celle de vos client(e)s :

JANVIER 2019

RAPPEL 
• Effectuer un test d’allergie cutanée 48h avant

chaque coloration (à réaliser avec la nuance 
choisie).

• Ne pas réaliser de service technique sur un enfant 
de moins de 16 ans.

AVANT
• Dialoguer avec vos clientes (leurs attentes,

leurs désirs, mais aussi leurs sensibilités, leurs
allergies, leurs traitements médicaux et leur
historique de soins capillaires).

• Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité ou 
comportant des lésions).

• Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
• Porter des gants, mono-usage de préférence.
• Ne pas utiliser d’objets métalliques (barrette, bol, 

peigne...).
• Respecter les dosages préconisés.
• Respecter le temps de pause.
• Éviter le contact avec les yeux. 

Ne pas teindre les sourcils.
• Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
• Jeter systématiquement le mélange non utilisé.
• Nettoyer parfaitement le matériel (bol, pinceaux...).

En cas d’urgence appeler le 0810 054 111 www.lorealaccess.com/fr

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, LES 
TUTORIELS ET LES E-LEARNINGS SUR 

L’Oréal SA au capital de 112 182 708 euros - Siège social : 14 rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100 00012

PATINE

LES NUANCES DIALIGHT

Appliquer sur cheveux 
essorés à la serviette.

NUANCES DÉDIÉES À LA PATINE DES 
BLONDS (MÈCHES OU COLORATION)

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

À surveiller.
Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ASTUCES
• La patine est idéale à réaliser le jour du service 

mèches et balayage mais également entre 2 services.
• Utiliser le 6 vol. pour un résultat plus discret.
• Utiliser le 9 vol. pour un résultat plus soutenu.

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol

CENDRÉS

VIOLINE

ASTUCES · Toutes les couleurs peuvent être allongées avec une nuance DIALIGHT plus claire que la nuance appliquée en racines pour un résultat plus naturel.
· Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles pour un allongement sur-mesure. Mélanger 2 nuances en respectant la compatibilité des reflets.

MARRONS FROIDS MARRONS CHAUDS MOCCAS CUIVRÉS ROUGES

8,11 7,8

10,2110,23 10,13 10,12 9,31 9,139,21 9,12 9,11 9,03 9,02 9,01 CLEAR

4,20

7,23 8,34 8,3 7,43 6,66

6,23 7,316,11 4,8 7,4 5,66

4,655,12

6,32

6,45

7,13 7,35 7,40 6,64

6,13

6,34

6,3

6,46 5,6

4,15

5,52 5,32 5,4

Mélangé à une autre nuance, le Clear permet de moduler un reflet pour un résultat personnalisé. Créez à l’infini ! 
Le Clear peut être mélangé à toutes les nuances de DIALIGHT.

• Pour un résultat naturel tout en légèreté  ½ de Clear + ½ de la nuance choisie
• Pour un résultat subtil tout en brillance  ¾ de Clear + ¼ de la nuance choisie
• Pour un résultat brillance miroir  3/4 de Clear

L’ASTUCE DE PRO : LE CLEAR

8,1 6,8

7,12 5,8

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol
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SUBLIMEZ VOS COLORATIONS ET DÉCOLORATIONS AVEC

COLORATION TON SUR TON GEL-CRÈME 
OUTIL TECHNIQUE POUR CHEVEUX COLORÉS ET/OU MÉCHÉS
Technologie au pH acide, optimum pour colorer sans sensibiliser.

  DE SOIN

Zéro sensibilisation
Zéro éclaircissement

  DE TENUE

Ténacité du résultat

  DE BRILLANCE

Brillance vinyle
Effet resurfaçant de la fibre

UTILISATION DES DIACTIVATEURS

Préparer la quantité de produit adaptée à la chevelure en respectant toujours le rapport 1 + 1 ½.

Appliquer sur 
cheveux secs non lavés.

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

Définir le temps de pause en fonction 
de l’état des longueurs et des pointes.

DIACTIVATEUR 6 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux sensibilisés 
ou très sensibilisés.

• Foncer d’1 ton.
• Neutraliser un reflet chaud.
• Raviver un reflet ou apporter de la brillance le jour de la forme.

DIACTIVATEUR 9 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux peu 
ou pas sensibilisés.

• Foncer jusqu’à 2 tons ½.
• Corriger un reflet chaud.
• Accentuer un reflet chaud.

Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ALLONGEMENT

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Pour votre sécurité et celle de vos client(e)s :

JANVIER 2019

RAPPEL 
• Effectuer un test d’allergie cutanée 48h avant

chaque coloration (à réaliser avec la nuance 
choisie).

• Ne pas réaliser de service technique sur un enfant 
de moins de 16 ans.

AVANT
• Dialoguer avec vos clientes (leurs attentes,

leurs désirs, mais aussi leurs sensibilités, leurs
allergies, leurs traitements médicaux et leur
historique de soins capillaires).

• Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité ou 
comportant des lésions).

• Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
• Porter des gants, mono-usage de préférence.
• Ne pas utiliser d’objets métalliques (barrette, bol, 

peigne...).
• Respecter les dosages préconisés.
• Respecter le temps de pause.
• Éviter le contact avec les yeux. 

Ne pas teindre les sourcils.
• Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
• Jeter systématiquement le mélange non utilisé.
• Nettoyer parfaitement le matériel (bol, pinceaux...).

En cas d’urgence appeler le 0810 054 111 www.lorealaccess.com/fr

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, LES 
TUTORIELS ET LES E-LEARNINGS SUR 

L’Oréal SA au capital de 112 182 708 euros - Siège social : 14 rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100 00012

PATINE

LES NUANCES DIALIGHT

Appliquer sur cheveux 
essorés à la serviette.

NUANCES DÉDIÉES À LA PATINE DES 
BLONDS (MÈCHES OU COLORATION)

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

À surveiller.
Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ASTUCES
• La patine est idéale à réaliser le jour du service 

mèches et balayage mais également entre 2 services.
• Utiliser le 6 vol. pour un résultat plus discret.
• Utiliser le 9 vol. pour un résultat plus soutenu.
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1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol

CENDRÉS

VIOLINE

ASTUCES · Toutes les couleurs peuvent être allongées avec une nuance DIALIGHT plus claire que la nuance appliquée en racines pour un résultat plus naturel.
· Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles pour un allongement sur-mesure. Mélanger 2 nuances en respectant la compatibilité des reflets.
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Mélangé à une autre nuance, le Clear permet de moduler un reflet pour un résultat personnalisé. Créez à l’infini ! 
Le Clear peut être mélangé à toutes les nuances de DIALIGHT.

• Pour un résultat naturel tout en légèreté  ½ de Clear + ½ de la nuance choisie
• Pour un résultat subtil tout en brillance  ¾ de Clear + ¼ de la nuance choisie
• Pour un résultat brillance miroir  3/4 de Clear

L’ASTUCE DE PRO : LE CLEAR

8,1 6,8

7,12 5,8

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol
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SUBLIMEZ VOS COLORATIONS ET DÉCOLORATIONS AVEC

COLORATION TON SUR TON GEL-CRÈME 
OUTIL TECHNIQUE POUR CHEVEUX COLORÉS ET/OU MÉCHÉS
Technologie au pH acide, optimum pour colorer sans sensibiliser.

  DE SOIN

Zéro sensibilisation
Zéro éclaircissement

  DE TENUE

Ténacité du résultat

  DE BRILLANCE

Brillance vinyle
Effet resurfaçant de la fibre

UTILISATION DES DIACTIVATEURS

Préparer la quantité de produit adaptée à la chevelure en respectant toujours le rapport 1 + 1 ½.

Appliquer sur 
cheveux secs non lavés.

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

Définir le temps de pause en fonction 
de l’état des longueurs et des pointes.

DIACTIVATEUR 6 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux sensibilisés 
ou très sensibilisés.

• Foncer d’1 ton.
• Neutraliser un reflet chaud.
• Raviver un reflet ou apporter de la brillance le jour de la forme.

DIACTIVATEUR 9 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux peu 
ou pas sensibilisés.

• Foncer jusqu’à 2 tons ½.
• Corriger un reflet chaud.
• Accentuer un reflet chaud.

Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ALLONGEMENT
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Pour votre sécurité et celle de vos client(e)s :

JANVIER 2019

RAPPEL 
• Effectuer un test d’allergie cutanée 48h avant

chaque coloration (à réaliser avec la nuance 
choisie).

• Ne pas réaliser de service technique sur un enfant 
de moins de 16 ans.

AVANT
• Dialoguer avec vos clientes (leurs attentes,

leurs désirs, mais aussi leurs sensibilités, leurs
allergies, leurs traitements médicaux et leur
historique de soins capillaires).

• Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité ou 
comportant des lésions).

• Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
• Porter des gants, mono-usage de préférence.
• Ne pas utiliser d’objets métalliques (barrette, bol, 

peigne...).
• Respecter les dosages préconisés.
• Respecter le temps de pause.
• Éviter le contact avec les yeux. 

Ne pas teindre les sourcils.
• Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
• Jeter systématiquement le mélange non utilisé.
• Nettoyer parfaitement le matériel (bol, pinceaux...).

En cas d’urgence appeler le 0810 054 111 www.lorealaccess.com/fr
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ASTUCES
• La patine est idéale à réaliser le jour du service 

mèches et balayage mais également entre 2 services.
• Utiliser le 6 vol. pour un résultat plus discret.
• Utiliser le 9 vol. pour un résultat plus soutenu.
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choisie).
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AVANT
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leurs désirs, mais aussi leurs sensibilités, leurs
allergies, leurs traitements médicaux et leur
historique de soins capillaires).

• Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité ou 
comportant des lésions).

• Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
• Porter des gants, mono-usage de préférence.
• Ne pas utiliser d’objets métalliques (barrette, bol, 

peigne...).
• Respecter les dosages préconisés.
• Respecter le temps de pause.
• Éviter le contact avec les yeux. 

Ne pas teindre les sourcils.
• Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
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shampooing Pro Classics Color.
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• Utiliser le 9 vol. pour un résultat plus soutenu.

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol

CENDRÉS

VIOLINE

ASTUCES · Toutes les couleurs peuvent être allongées avec une nuance DIALIGHT plus claire que la nuance appliquée en racines pour un résultat plus naturel.
· Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles pour un allongement sur-mesure. Mélanger 2 nuances en respectant la compatibilité des reflets.

MARRONS FROIDS MARRONS CHAUDS MOCCAS CUIVRÉS ROUGES

8,11 7,8

10,2110,23 10,13 10,12 9,31 9,139,21 9,12 9,11 9,03 9,02 9,01 CLEAR

4,20

7,23 8,34 8,3 7,43 6,66

6,23 7,316,11 4,8 7,4 5,66

4,655,12

6,32

6,45

7,13 7,35 7,40 6,64

6,13

6,34

6,3

6,46 5,6

4,15

5,52 5,32 5,4

Mélangé à une autre nuance, le Clear permet de moduler un reflet pour un résultat personnalisé. Créez à l’infini ! 
Le Clear peut être mélangé à toutes les nuances de DIALIGHT.

• Pour un résultat naturel tout en légèreté  ½ de Clear + ½ de la nuance choisie
• Pour un résultat subtil tout en brillance  ¾ de Clear + ¼ de la nuance choisie
• Pour un résultat brillance miroir  3/4 de Clear

L’ASTUCE DE PRO : LE CLEAR

8,1 6,8

7,12 5,8

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol

0191693 / MAJ FT Dialight 2019 HD-ok-2.indd   1 04/01/2019   15:05

SUBLIMEZ VOS COLORATIONS ET DÉCOLORATIONS AVEC

COLORATION TON SUR TON GEL-CRÈME 
OUTIL TECHNIQUE POUR CHEVEUX COLORÉS ET/OU MÉCHÉS
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Préparer la quantité de produit adaptée à la chevelure en respectant toujours le rapport 1 + 1 ½.
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cheveux secs non lavés.
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de l’état des longueurs et des pointes.
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• Foncer jusqu’à 2 tons ½.
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historique de soins capillaires).
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peigne...).
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• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
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historique de soins capillaires).

• Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité ou 
comportant des lésions).

• Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
• Porter des gants, mono-usage de préférence.
• Ne pas utiliser d’objets métalliques (barrette, bol, 

peigne...).
• Respecter les dosages préconisés.
• Respecter le temps de pause.
• Éviter le contact avec les yeux. 

Ne pas teindre les sourcils.
• Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
• Jeter systématiquement le mélange non utilisé.
• Nettoyer parfaitement le matériel (bol, pinceaux...).

En cas d’urgence appeler le 0810 054 111 www.lorealaccess.com/fr

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, LES 
TUTORIELS ET LES E-LEARNINGS SUR 

L’Oréal SA au capital de 112 182 708 euros - Siège social : 14 rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100 00012

PATINE

LES NUANCES DIALIGHT

Appliquer sur cheveux 
essorés à la serviette.

NUANCES DÉDIÉES À LA PATINE DES 
BLONDS (MÈCHES OU COLORATION)

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

À surveiller.
Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ASTUCES
• La patine est idéale à réaliser le jour du service 

mèches et balayage mais également entre 2 services.
• Utiliser le 6 vol. pour un résultat plus discret.
• Utiliser le 9 vol. pour un résultat plus soutenu.
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1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol

CENDRÉS

VIOLINE

ASTUCES · Toutes les couleurs peuvent être allongées avec une nuance DIALIGHT plus claire que la nuance appliquée en racines pour un résultat plus naturel.
· Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles pour un allongement sur-mesure. Mélanger 2 nuances en respectant la compatibilité des reflets.

MARRONS FROIDS MARRONS CHAUDS MOCCAS CUIVRÉS ROUGES

8,11 7,8

10,2110,23 10,13 10,12 9,31 9,139,21 9,12 9,11 9,03 9,02 9,01 CLEAR

4,20

7,23 8,34 8,3 7,43 6,66

6,23 7,316,11 4,8 7,4 5,66
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7,13 7,35 7,40 6,64
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Mélangé à une autre nuance, le Clear permet de moduler un reflet pour un résultat personnalisé. Créez à l’infini ! 
Le Clear peut être mélangé à toutes les nuances de DIALIGHT.

• Pour un résultat naturel tout en légèreté  ½ de Clear + ½ de la nuance choisie
• Pour un résultat subtil tout en brillance  ¾ de Clear + ¼ de la nuance choisie
• Pour un résultat brillance miroir  3/4 de Clear

L’ASTUCE DE PRO : LE CLEAR

8,1 6,8

7,12 5,8

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol
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SUBLIMEZ VOS COLORATIONS ET DÉCOLORATIONS AVEC

COLORATION TON SUR TON GEL-CRÈME 
OUTIL TECHNIQUE POUR CHEVEUX COLORÉS ET/OU MÉCHÉS
Technologie au pH acide, optimum pour colorer sans sensibiliser.

  DE SOIN

Zéro sensibilisation
Zéro éclaircissement

  DE TENUE

Ténacité du résultat

  DE BRILLANCE

Brillance vinyle
Effet resurfaçant de la fibre

UTILISATION DES DIACTIVATEURS

Préparer la quantité de produit adaptée à la chevelure en respectant toujours le rapport 1 + 1 ½.

Appliquer sur 
cheveux secs non lavés.

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

Définir le temps de pause en fonction 
de l’état des longueurs et des pointes.

DIACTIVATEUR 6 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux sensibilisés 
ou très sensibilisés.

• Foncer d’1 ton.
• Neutraliser un reflet chaud.
• Raviver un reflet ou apporter de la brillance le jour de la forme.

DIACTIVATEUR 9 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux peu 
ou pas sensibilisés.

• Foncer jusqu’à 2 tons ½.
• Corriger un reflet chaud.
• Accentuer un reflet chaud.

Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ALLONGEMENT
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abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ALLONGEMENT
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Pour votre sécurité et celle de vos client(e)s :

JANVIER 2019

RAPPEL 
• Effectuer un test d’allergie cutanée 48h avant

chaque coloration (à réaliser avec la nuance 
choisie).

• Ne pas réaliser de service technique sur un enfant 
de moins de 16 ans.

AVANT
• Dialoguer avec vos clientes (leurs attentes,

leurs désirs, mais aussi leurs sensibilités, leurs
allergies, leurs traitements médicaux et leur
historique de soins capillaires).

• Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité ou 
comportant des lésions).

• Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
• Porter des gants, mono-usage de préférence.
• Ne pas utiliser d’objets métalliques (barrette, bol, 

peigne...).
• Respecter les dosages préconisés.
• Respecter le temps de pause.
• Éviter le contact avec les yeux. 

Ne pas teindre les sourcils.
• Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
• Jeter systématiquement le mélange non utilisé.
• Nettoyer parfaitement le matériel (bol, pinceaux...).

En cas d’urgence appeler le 0810 054 111 www.lorealaccess.com/fr

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, LES 
TUTORIELS ET LES E-LEARNINGS SUR 

L’Oréal SA au capital de 112 182 708 euros - Siège social : 14 rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100 00012

PATINE

LES NUANCES DIALIGHT

Appliquer sur cheveux 
essorés à la serviette.

NUANCES DÉDIÉES À LA PATINE DES 
BLONDS (MÈCHES OU COLORATION)

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

À surveiller.
Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ASTUCES
• La patine est idéale à réaliser le jour du service 

mèches et balayage mais également entre 2 services.
• Utiliser le 6 vol. pour un résultat plus discret.
• Utiliser le 9 vol. pour un résultat plus soutenu.
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1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol

CENDRÉS

VIOLINE

ASTUCES · Toutes les couleurs peuvent être allongées avec une nuance DIALIGHT plus claire que la nuance appliquée en racines pour un résultat plus naturel.
· Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles pour un allongement sur-mesure. Mélanger 2 nuances en respectant la compatibilité des reflets.

MARRONS FROIDS MARRONS CHAUDS MOCCAS CUIVRÉS ROUGES

8,11 7,8

10,2110,23 10,13 10,12 9,31 9,139,21 9,12 9,11 9,03 9,02 9,01 CLEAR

4,20

7,23 8,34 8,3 7,43 6,66

6,23 7,316,11 4,8 7,4 5,66

4,655,12

6,32

6,45

7,13 7,35 7,40 6,64

6,13

6,34

6,3

6,46 5,6

4,15

5,52 5,32 5,4

Mélangé à une autre nuance, le Clear permet de moduler un reflet pour un résultat personnalisé. Créez à l’infini ! 
Le Clear peut être mélangé à toutes les nuances de DIALIGHT.

• Pour un résultat naturel tout en légèreté  ½ de Clear + ½ de la nuance choisie
• Pour un résultat subtil tout en brillance  ¾ de Clear + ¼ de la nuance choisie
• Pour un résultat brillance miroir  3/4 de Clear

L’ASTUCE DE PRO : LE CLEAR

8,1 6,8

7,12 5,8

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol
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SUBLIMEZ VOS COLORATIONS ET DÉCOLORATIONS AVEC

COLORATION TON SUR TON GEL-CRÈME 
OUTIL TECHNIQUE POUR CHEVEUX COLORÉS ET/OU MÉCHÉS
Technologie au pH acide, optimum pour colorer sans sensibiliser.

  DE SOIN

Zéro sensibilisation
Zéro éclaircissement

  DE TENUE

Ténacité du résultat

  DE BRILLANCE

Brillance vinyle
Effet resurfaçant de la fibre

UTILISATION DES DIACTIVATEURS

Préparer la quantité de produit adaptée à la chevelure en respectant toujours le rapport 1 + 1 ½.

Appliquer sur 
cheveux secs non lavés.

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

Définir le temps de pause en fonction 
de l’état des longueurs et des pointes.

DIACTIVATEUR 6 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux sensibilisés 
ou très sensibilisés.

• Foncer d’1 ton.
• Neutraliser un reflet chaud.
• Raviver un reflet ou apporter de la brillance le jour de la forme.

DIACTIVATEUR 9 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux peu 
ou pas sensibilisés.

• Foncer jusqu’à 2 tons ½.
• Corriger un reflet chaud.
• Accentuer un reflet chaud.

Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ALLONGEMENT
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Pour votre sécurité et celle de vos client(e)s :

JANVIER 2019

RAPPEL 
• Effectuer un test d’allergie cutanée 48h avant

chaque coloration (à réaliser avec la nuance 
choisie).

• Ne pas réaliser de service technique sur un enfant 
de moins de 16 ans.

AVANT
• Dialoguer avec vos clientes (leurs attentes,

leurs désirs, mais aussi leurs sensibilités, leurs
allergies, leurs traitements médicaux et leur
historique de soins capillaires).

• Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité ou 
comportant des lésions).

• Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
• Porter des gants, mono-usage de préférence.
• Ne pas utiliser d’objets métalliques (barrette, bol, 

peigne...).
• Respecter les dosages préconisés.
• Respecter le temps de pause.
• Éviter le contact avec les yeux. 

Ne pas teindre les sourcils.
• Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
• Jeter systématiquement le mélange non utilisé.
• Nettoyer parfaitement le matériel (bol, pinceaux...).

En cas d’urgence appeler le 0810 054 111 www.lorealaccess.com/fr
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PATINE

LES NUANCES DIALIGHT

Appliquer sur cheveux 
essorés à la serviette.

NUANCES DÉDIÉES À LA PATINE DES 
BLONDS (MÈCHES OU COLORATION)

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

À surveiller.
Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ASTUCES
• La patine est idéale à réaliser le jour du service 

mèches et balayage mais également entre 2 services.
• Utiliser le 6 vol. pour un résultat plus discret.
• Utiliser le 9 vol. pour un résultat plus soutenu.

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol

CENDRÉS

VIOLINE

ASTUCES · Toutes les couleurs peuvent être allongées avec une nuance DIALIGHT plus claire que la nuance appliquée en racines pour un résultat plus naturel.
· Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles pour un allongement sur-mesure. Mélanger 2 nuances en respectant la compatibilité des reflets.
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Mélangé à une autre nuance, le Clear permet de moduler un reflet pour un résultat personnalisé. Créez à l’infini ! 
Le Clear peut être mélangé à toutes les nuances de DIALIGHT.

• Pour un résultat naturel tout en légèreté  ½ de Clear + ½ de la nuance choisie
• Pour un résultat subtil tout en brillance  ¾ de Clear + ¼ de la nuance choisie
• Pour un résultat brillance miroir  3/4 de Clear

L’ASTUCE DE PRO : LE CLEAR

8,1 6,8

7,12 5,8

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
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SUBLIMEZ VOS COLORATIONS ET DÉCOLORATIONS AVEC

COLORATION TON SUR TON GEL-CRÈME 
OUTIL TECHNIQUE POUR CHEVEUX COLORÉS ET/OU MÉCHÉS
Technologie au pH acide, optimum pour colorer sans sensibiliser.

  DE SOIN

Zéro sensibilisation
Zéro éclaircissement

  DE TENUE

Ténacité du résultat

  DE BRILLANCE

Brillance vinyle
Effet resurfaçant de la fibre

UTILISATION DES DIACTIVATEURS

Préparer la quantité de produit adaptée à la chevelure en respectant toujours le rapport 1 + 1 ½.

Appliquer sur 
cheveux secs non lavés.

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

Définir le temps de pause en fonction 
de l’état des longueurs et des pointes.

DIACTIVATEUR 6 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux sensibilisés 
ou très sensibilisés.

• Foncer d’1 ton.
• Neutraliser un reflet chaud.
• Raviver un reflet ou apporter de la brillance le jour de la forme.

DIACTIVATEUR 9 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux peu 
ou pas sensibilisés.

• Foncer jusqu’à 2 tons ½.
• Corriger un reflet chaud.
• Accentuer un reflet chaud.

Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ALLONGEMENT

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Pour votre sécurité et celle de vos client(e)s :

JANVIER 2019

RAPPEL 
• Effectuer un test d’allergie cutanée 48h avant

chaque coloration (à réaliser avec la nuance 
choisie).

• Ne pas réaliser de service technique sur un enfant 
de moins de 16 ans.

AVANT
• Dialoguer avec vos clientes (leurs attentes,

leurs désirs, mais aussi leurs sensibilités, leurs
allergies, leurs traitements médicaux et leur
historique de soins capillaires).

• Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité ou 
comportant des lésions).

• Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
• Porter des gants, mono-usage de préférence.
• Ne pas utiliser d’objets métalliques (barrette, bol, 

peigne...).
• Respecter les dosages préconisés.
• Respecter le temps de pause.
• Éviter le contact avec les yeux. 

Ne pas teindre les sourcils.
• Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
• Jeter systématiquement le mélange non utilisé.
• Nettoyer parfaitement le matériel (bol, pinceaux...).

En cas d’urgence appeler le 0810 054 111 www.lorealaccess.com/fr
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PATINE

LES NUANCES DIALIGHT

Appliquer sur cheveux 
essorés à la serviette.

NUANCES DÉDIÉES À LA PATINE DES 
BLONDS (MÈCHES OU COLORATION)

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

À surveiller.
Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ASTUCES
• La patine est idéale à réaliser le jour du service 

mèches et balayage mais également entre 2 services.
• Utiliser le 6 vol. pour un résultat plus discret.
• Utiliser le 9 vol. pour un résultat plus soutenu.
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(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 

Mélanger
Bouillotte ou bol

CENDRÉS

VIOLINE

ASTUCES · Toutes les couleurs peuvent être allongées avec une nuance DIALIGHT plus claire que la nuance appliquée en racines pour un résultat plus naturel.
· Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles pour un allongement sur-mesure. Mélanger 2 nuances en respectant la compatibilité des reflets.
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Mélangé à une autre nuance, le Clear permet de moduler un reflet pour un résultat personnalisé. Créez à l’infini ! 
Le Clear peut être mélangé à toutes les nuances de DIALIGHT.

• Pour un résultat naturel tout en légèreté  ½ de Clear + ½ de la nuance choisie
• Pour un résultat subtil tout en brillance  ¾ de Clear + ¼ de la nuance choisie
• Pour un résultat brillance miroir  3/4 de Clear

L’ASTUCE DE PRO : LE CLEAR

8,1 6,8

7,12 5,8

1 tube de 50ml 
de la nuance choisie 
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SUBLIMEZ VOS COLORATIONS ET DÉCOLORATIONS AVEC

COLORATION TON SUR TON GEL-CRÈME 
OUTIL TECHNIQUE POUR CHEVEUX COLORÉS ET/OU MÉCHÉS
Technologie au pH acide, optimum pour colorer sans sensibiliser.

  DE SOIN

Zéro sensibilisation
Zéro éclaircissement

  DE TENUE

Ténacité du résultat

  DE BRILLANCE

Brillance vinyle
Effet resurfaçant de la fibre

UTILISATION DES DIACTIVATEURS

Préparer la quantité de produit adaptée à la chevelure en respectant toujours le rapport 1 + 1 ½.

Appliquer sur 
cheveux secs non lavés.

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

Définir le temps de pause en fonction 
de l’état des longueurs et des pointes.

DIACTIVATEUR 6 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux sensibilisés 
ou très sensibilisés.

• Foncer d’1 ton.
• Neutraliser un reflet chaud.
• Raviver un reflet ou apporter de la brillance le jour de la forme.

DIACTIVATEUR 9 VOL. pour :

• Allonger à la même hauteur de ton sur cheveux peu 
ou pas sensibilisés.

• Foncer jusqu’à 2 tons ½.
• Corriger un reflet chaud.
• Accentuer un reflet chaud.

Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ALLONGEMENT
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Pour votre sécurité et celle de vos client(e)s :

JANVIER 2019

RAPPEL 
• Effectuer un test d’allergie cutanée 48h avant

chaque coloration (à réaliser avec la nuance 
choisie).

• Ne pas réaliser de service technique sur un enfant 
de moins de 16 ans.

AVANT
• Dialoguer avec vos clientes (leurs attentes,

leurs désirs, mais aussi leurs sensibilités, leurs
allergies, leurs traitements médicaux et leur
historique de soins capillaires).

• Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité ou 
comportant des lésions).

• Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
• Porter des gants, mono-usage de préférence.
• Ne pas utiliser d’objets métalliques (barrette, bol, 

peigne...).
• Respecter les dosages préconisés.
• Respecter le temps de pause.
• Éviter le contact avec les yeux. 

Ne pas teindre les sourcils.
• Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
• Bien émulsionner puis rincer abondamment.
• Jeter systématiquement le mélange non utilisé.
• Nettoyer parfaitement le matériel (bol, pinceaux...).

En cas d’urgence appeler le 0810 054 111 www.lorealaccess.com/fr
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PATINE

LES NUANCES DIALIGHT

Appliquer sur cheveux 
essorés à la serviette.

NUANCES DÉDIÉES À LA PATINE DES 
BLONDS (MÈCHES OU COLORATION)

Ne pas laisser pauser sous chaleur

TEMPS DE PAUSE

À surveiller.
Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing Pro Classics Color.

ASTUCES
• La patine est idéale à réaliser le jour du service 

mèches et balayage mais également entre 2 services.
• Utiliser le 6 vol. pour un résultat plus discret.
• Utiliser le 9 vol. pour un résultat plus soutenu.
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Bouillotte ou bol
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VIOLINE

ASTUCES · Toutes les couleurs peuvent être allongées avec une nuance DIALIGHT plus claire que la nuance appliquée en racines pour un résultat plus naturel.
· Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles pour un allongement sur-mesure. Mélanger 2 nuances en respectant la compatibilité des reflets.
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Mélangé à une autre nuance, le Clear permet de moduler un reflet pour un résultat personnalisé. Créez à l’infini ! 
Le Clear peut être mélangé à toutes les nuances de DIALIGHT.

• Pour un résultat naturel tout en légèreté  ½ de Clear + ½ de la nuance choisie
• Pour un résultat subtil tout en brillance  ¾ de Clear + ¼ de la nuance choisie
• Pour un résultat brillance miroir  3/4 de Clear

L’ASTUCE DE PRO : LE CLEAR

8,1 6,8

7,12 5,8
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de la nuance choisie 

(ou mélange) 

75ml de Diactivateur
6 vol. ou 9 vol. 
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COLORATION 
TON SUR TON 

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

PRÉPARATION

APPLICATION APPLICATIONS SUIVANTES

Tube 
de 50 ml

Diactivateur
1000 ml

  Coloration ton sur ton crème sans ammoniaque 
pour une odeur agréable.
  Refl ets naturels.
  Brillance incroyable.

  Couverture jusqu’à 70% de cheveux blancs.
  Évolue naturellement dans le temps, sans effet racine.
  Refl ets ultra-personnalisables, intensité modulable. 

 Technologie Ionène G + Incell : renforce et protège la fi bre capillaire pour une brillance et une douceur exceptionnelles.

  Verser dans une bouillotte applicatrice ou un bol : 
un tube de 50 ml de gel-crème colorant DIARICHESSE
+ 75 ml de 9 vol. (2,7%) ou 15 vol. (4,5%). 
  Mélanger.

  Ne pas laisser poser sous chaleur.
  Sur cheveux secs non lavés.
   Appliquer au pinceau ou à la bouillotte
sur les racines, longueurs et pointes. 
  Émulsionner soigneusement, rincer 
abondamment et terminer par un 
shampooing  Pro Classics Color.

  Appliquer le mélange seulement en racines et laisser poser 
20 minutes.
  Allonger sur les longueurs les 5 dernières minutes.
  Quand la couleur est bien entretenue, l’allongement en simple 
émulsion suffi t. 
  Émulsionner soigneusement, rincer abondamment et terminer 
par un shampooing Pro Classics Color.

+

Temps de pause

Varie en fonction du 
service réalisé

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min15

min
20

min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

UTILISATIONS ESSENTIELLES

ASTUCES
  Idéal pour colorer et/ou couvrir les cheveux blancs le jour 
d’un service de forme durable (seulement au 9 vol.).
  Idéal pour foncer et retrouver une base naturelle.

  La nuance Clear permet d’atténuer le refl et de toutes les 
nuances DIARICHESSE en la mélangeant à la nuance 
choisie : 1/4 Clear + 3/4 nuance choisie ou 1/2 Clear + 
1/2 nuance choisie.

Temps de pause Temps de pause

Coloration ton sur ton crème sans ammoniaque pour une odeur agréable
Outil de recrutement pour cheveux naturels

  Couvrir les 1ers cheveux blancs
Pour couvrir jusqu’à 30% de cheveux blancs, 
utiliser le Diactivateur 9 vol.
Pour couvrir entre 30% et 70% de cheveux 
blancs, utiliser le Diactivateur 15 vol.
Peut être fait le jour d’un service de forme 
durable. 9 vol. maximum.

  Apporter un 1er refl et / une 1ère couleur
à une chevelure naturelle

Pour un 1er refl et à la même hauteur 
de ton, utiliser le 9 vol.
Pour apporter un refl et en éclaircissant 
légèrement, utiliser le 15 vol.
Peut être fait le jour d’un service de forme
durable. 9 vol. maximum.

75 ml de Diactivateur
9 vol. ou 15 vol.

Bouillotte
ou bol

50 ml
de crème 
colorante



  6 nuances sur-mesure : 
4 nuances naturelles : noir, brun, châtain, blond foncé

   2 nuances à refl ets : acajou, blond doré
 Couleur sans démarcation grâce à des pigments make-up.
 Résultat naturel.
 Application ciblée, facile et rapide.
 Résistant à l’eau et à l’humidité.
 Sans engagement, s’élimine en 1 shampooing.

PROFIL CLIENTE
  Votre cliente a plus de 50% de cheveux blancs.
  Elle se colore les cheveux.
  Elle a une couleur naturelle, froide ou légèrement chaude.
  Elle a une hauteur de ton qui se situe entre 1 et 8.

  Produit prêt à l’emploi.

  Sur cheveux secs.

UTILISATION EN SALON : TEST AVANT LA COLORATION

  Avant une coloration, appliquer HAIR TOUCH UP sur les cheveux secs de votre cliente pour un effet bluffant et une 
revente assurée.

UTILISATION À DOMICILE : ENTRETIEN PARFAIT DE LA COULEUR

  Une retouche beauté rapide & naturelle à réaliser soi-même à domicile, permettant de camoufl er les racines entre deux 
colorations.

LA SOLUTION ANTI-RACINES 
INCONTOURNABLE

Spray 
75 ml

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

UTILISATIONS ESSENTIELLES

Vaporiser le produit 
à environ 15 cm
des racines blanches. 

Laisser sécher 
le produit 1 min 
et brosser.

ASTUCE DE PROPOSITION

Appliquez Hair Touch Up avant 
la coloration pour une revente 
garantie. 

Cela ne freine pas la prise de la 
coloration.Bien agiter le fl acon 

avant utilisation.

APPLIQUER EN 3 ÉTAPES 

1 2 3



COLORATION 
DIRECTE OU 
TEMPORAIRE

  7 nuances vibrantes enrichies en colorants directs et 1 Clear.
  Mélanges à l’infi ni : toutes les nuances peuvent être mixées entre elles.
 Intensité du refl et ajustable avec le Clear.
  Une texture unique mi-gel mi-crème pour une application ultra-simple.
 3 agents de soin pour un démêlage facile et des cheveux doux & brillants.

  Tenue jusqu’à 15 shampooings, variable selon le temps de pause, la sensibilisation du cheveu et l’intensité de la nuance.

LA COLORATION DIRECTE
pour réaliser toutes vos créations tendance

Tube 
90 ml

CARACTÉRISTIQUES

  
CRISTAL
CLEAR  

MAGENTA 
HYPNOTIQUE

ROSE
SORBET

SUNSET 
CORAIL

VIOLET 
ÉLECTRIQUE

BLEU 
NAVY

BLEU 
CARAÏBES

MENTHE 
GLACÉE 

JUSQU'À 
3 SHAMPOOINGS

JUSQU'À 
6-8 SHAMPOOINGS

JUSQU'À 
15 SHAMPOOINGS

pour réaliser toutes vos créations tendance

 Pour réaliser un mélange, commencer par mettre le Clear dans un bol puis ajouter la nuance pigmentée progressivement.
  Pour un résultat couleur optimal, appliquer #COLORFULHAIR sur un fond d’éclaircissement régulier jaune clair à jaune très clair.
  Lors de la consultation, informer la cliente sur la tenue. Des résultats pastels et roses dureront quelques shampooings. 
Des teintes vibrantes comme le Bleu Navy dureront plus longtemps.

APPLICATION

2. APPLIQUER #COLORFULHAIR

Appliquer #COLORFULHAIR
sur cheveux lavés et essorés, 

en les enrobant généreusement.

Préparer dans un bol 
le mélange pour visualiser 

le résultat couleur.

Rincer sans faire 
de shampooing.

Laisser poser 
5 à 20 minutes.

5-20
min

ÉTAPE FACULTATIVE SUR BASE DÉJÀ ÉCLAIRCIE OU NATURELLE DE HAUTEUR DE TON 8 ET+. 
TOUTES TECHNIQUES POSSIBLES, MÈCHES OU DÉCOLORATION TÊTE ENTIÈRE. 

Éclaircir avec Blond Studio 
associé à Smartbond Étape 1. 

Appliquer Smartbond Étape 2. 
Laisser poser 10 minutes. 

Rincer et réaliser un shampooing Post-Déco.

Une fois le fond d’éclaircissement
 désiré obtenu, rincer minutieusement 

sans faire de shampooing.

1. ÉCLAIRCIR (FACULTATIF)

ASTUCES



  Plateforme de 6 nuances.
  Couverture jusqu’à 30 % de cheveux blancs bien répartis 
(avec les fondamentales).
  Respect des cheveux : une formule douceur qui respecte 
la fi bre capillaire. 

  Véritable effet « blush » : la chevelure est sublimée,
lumineuse et pleine d’éclat.
  Sans aucun effet racine lors de la repousse.
  Couleur réversible, lumineuse et non-engageante. 
  S’estompe harmonieusement en 10 shampooings en 
moyenne.

  Produit prêt à l’emploi.
  Réaliser un shampooing Pro Classics Concentré.
  Appliquer le produit à l’aide de l’embout applicateur. 
Bien malaxer les cheveux pour s’assurer d’une bonne répartition.
  Temps de pause :
Cheveux naturels : 
15 à 30 minutes selon l’intensité du refl et et la couverture désirées.
Cheveux colorés : 
5 à 15 minutes selon l’intensité du refl et désirée.

  Bien émulsionner surtout pour les nuances intenses, et rincer soigneusement jusqu’à ce que l’eau soit claire
(ne faire un shampooing fi nal que si le cuir chevelu est tâché).

 Les naturelles couvrent jusqu’à 30% de cheveux blancs bien répartis.

 À l’application, commencer par les parties de la chevelure comportant le plus de cheveux blancs.

 Les refl ets ne couvrent pas les cheveux blancs.

Le jour de la permanente ou du lissage durable
Réaliser un shampooing Pro Classics Concentré après le dernier rinçage du fi xateur, réduire le temps de pause à 5 minutes.

Coloration-soin prête à l’emploi 
Sans oxydant

Flacon
gelée 

colorante de 
70 m

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

RECOMMANDATIONS

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Temps de pause

70 ml
de gelée



DÉCOLORATION

  Gommant / nettoyant moussant pour coloration d’oxydation.
  Gommer un refl et incompatible.
  Effacer des surcharges de couleurs.
  Éclaircir une coloration d’oxydation.
  Nettoyer une nuance afi n de pouvoir adopter une teinte plus claire.

EFASSOR

  Gel éclaircissant.
  Jusqu’à 6 tons d’éclaircissements.
  Respecte la texture des cheveux et facilite la recoloration.
  Aspect gel bleu homogène.
  Permet d’obtenir un éclaircissement rapide pour des recolorations claires à très claires.

BLONDYS

DÉCOLORATION 

SMARTBOND 

  Additif renforçateur de ponts nouvelle génération à ajouter à vos services de 
coloration, décoloration, éclaircissement, permanente et lissage.
 Protège la structure du cheveu, pour une fi bre capillaire renforcée lors des services 
techniques.
 Le mode d'application et les doses restent les mêmes : pas de temps de traitement 
supplémentaire, il n'est pas nécessaire d'augmenter la force de l'oxydant, pas de 
changement dans la consistance du mélange. 

MULI-TECHNIQUES

SPÉCIAL PAINTING

ÉCLAIRCISSEMENT 
LÉGER, EFFET 
SOLEIL

ÉCLAIRCISSEMENT 
EXPRESS

MULI-TECHNIQUES

SPÉCIAL PAINTING

2 3 4 5 6 7 8 9

Éclaircissante
HUILE

Majimèches
CRÈME

Instant Highlights
CRÈME

Platinium
Sans Ammoniaque

PÂTE
Platinium

Plus

PÂTE
Multi-Techniques

POUDRE
Multi-Techniques
Haute Performance

POUDRE

Air Libre
POUDREPOUDRE

LA GAMME COMPLÈTE POUR 
UNE MAÎTRISE ABSOLUE DES BLONDS



Poudre 
500g

Huile 
Développer 

1000 ml

POUDRE MULTI TECHNIQUE 
HAUTE PERFORMANCE
JUSQU’À 9 TONS D’ÉCLAIRCISSEMENT

HUILE DÉVELOPPEUR
Oxydant spécifi que enrichi en huile pour 
un résultat potentialisé.

POUDRE MULTI-TECHNIQUES

RATIOS DE MÉLANGES

À mélanger exclusivement avec 
la poudre Blond Studio 9.

1 DOSE = 30G
20 vol 30 vol 40 vol

LES DOSAGES DU MÉLANGE DE LA POUDRE ET DE L’OXYDANT SPÉCIFIQUE 
HUILE-DEVELOPPEUR DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT CONFORMES AUX INSTRUCTIONS :

Temps de pause 
maximum

Vérifi er 
Régulièrement

   Poudre compacte.

   Jusqu’à 9 niveaux d’éclaircissement.

   Texture onctueuse haute adhérence.

   Formule haute performance.

   Cosméticité cheveu améliorée.

   20 VOL
Toute base, cheveux normaux 
à résistants.

   30 VOL
Base foncée (<4) & cheveux résistants.
Ne pas utiliser sur cuir chevelu.

   BALAYAGE À L’AIR LIBRE MINIMUM 1:1

   MÈCHES ENVELOPPÉES MINIMUM 1:1,5

   DÉCOLORATION GLOBALE MINIMUM 1:2 À 1:3

50
min

OXYDANTS

   Ne pas utiliser sous chaleur.

   Utiliser la poudre Blond Studio 9 sur des cheveux normaux 
à résistants ou sur des cheveux ayant des diffi cultés à 
s’éclaircir.

   Ne pas utiliser sur cheveux sensibilisés.

   Ne pas surcharger le produit sur le cheveu.

   Utiliser exclusivement l’aluminium de l’Oréal Professionnel.

   Les dosages de poudre et d’oxydant spécifi que doivent être 
strictement conformes aux instructions.

 Utiliser l’oxydant 20 vol. max pour les applications tête entière.

   Utiliser seulement des outils en plastique.

   Ne pas rassembler les cheveux en chignon.

   Ne pas laisser le produit poser plus de 50 min.

   Ne pas utiliser 2 fois le même jour.



DÉCOLORATION

Pot de 
pâte 500g

Nutri-
développeur 

1000 ml

PÂTES PLATINIUM
JUSQU’À 7 TONS D’ÉCLAIRCISSEMENT

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

ASTUCES PATINE DIALIGHT

PRÉPARATION

  Technologie au Nutricéride et à la cire blanche d’abeille. 
  Le capital lipidique du cheveu est préservé à 100% pour une 
douceur et brillance optimales.
  Confort et sécurité d’utilisation. 

  Éclaircissement optimal. 
  Platinium sans ammoniaque pour une odeur agréable : 
base claire (ex: 6-7).
  Platinium Plus : base foncée (ex : 4 – 5).

  Pour un balayage ou des mèches, application avec un pinceau biseauté à poils durs 
pour une bonne pénétration du produit. 
  Bien enrober la mèche de produit pour un éclaircissement optimal. 
  Rincer minutieusement. 
  Appliquer un shampooing Post-Déco.

  Idéal pour nuancer les mèches sans modifi er la base naturelle, pour leur apporter davantage de soin 
et pour en prolonger la tenue. 
  Réaliser une patine avec DIALIGHT au 6vol. sur cheveux essorés en ayant pris soin de réaliser 
après la décoloration un shampooing Post-Déco.

BALAYAGE À L’AIR LIBRE (1 + 1) À (1+1,5)

20 g de pâte
(= 1 cuillère Platinium) 

MÈCHES ENVELOPPÉES (1 + 1,5) À (1+2)

20 g de pâte
(= 1 cuillère Platinium) 

DÉCOLORATION GLOBALE (1 + 3)

20 g de pâte
(= 1 cuillère Platinium) 

20 ml à 30 ml de Nutri-Développeur
(20, 30 ou 40 vol) 

30 ml à 40 ml de Nutri-Développeur
(20 ou 30 vol) 

60 ml de Nutri-Développeur
(20 ou 30 vol)

Ne pas utiliser sous chaleur

Ne pas utiliser sous chaleur

Ne pas utiliser sous chaleur

Nutri-développeur
1000 ml

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Ne jamais utiliser d'apport de chaleur (ex : climazon, fi lm cellophane, aluminium) quand le produit est en contact avec le cuir chevelu.

Temps de pause
maximum

Temps de pause

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min



Poudre
500g

Poudre
350g

POUDRE 
MULTI-TECHNIQUES
JUSQU’À 8 TONS 
D’ÉCLAIRCISSEMENT

POUDRE 
AIR LIBRE
JUSQU’À 6 TONS 
D’ÉCLAIRCISSEMENT

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

ASTUCES PATINE DIALIGHT

APPLICATION

PRÉPARATION ET APPLICATION PRÉPARATION ET APPLICATION

  Poudre compacte.
  Texture haute adhérence.
  Technologie réduction d’odeur. 
  Enrichie à la Pro-Kératine pour une fi bre renforcée.

  Poudre ultra-compacte.
  Texture haute adhérence pour une application parfaite.
  Technologie réduction d’odeur. 
  Enrichie à la Pro-Kératine pour une fi bre renforcée.
  Spécifi que pour techniques à l’air libre.

  Rincer abondamment à l’eau tiède. 
  Appliquer un shampooing Post-Déco.

  Idéal pour nuancer les mèches sans modifi er la base naturelle, pour leur apporter 
davantage de soin pour en prolonger la tenue. 
  Réaliser une patine avec DIALIGHT au 6vol. sur cheveux essorés en ayant pris soin 
de réaliser après la décoloration un shampooing optimiseur Post-Déco.

Temps de pause

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

BALAYAGE À L’AIR LIBRE
À MAIN LEVÉE (1 + 1) À (1 + 2)
40 g de poudre 
+ 40 à 80 ml d’oxydant crème 
(12,5, 20, 30 ou 40 vol)

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Le produit ne doit pas être en contact avec le cuir chevelu.

BALAYAGE À L’AIR LIBRE
À L’AIDE D’UN SUPPORT (1 + 1)
40 g de poudre
+ 40 ml d’oxydant crème 
(12,5, 20, 30 ou 40 vol)

MÈCHES ENVELOPPÉES (1 + 1,5)
40 g de poudre
+ 60 ml d’oxydant crème (12,5, 20 ou 30 vol)
Ne pas utiliser de chaleur

DÉCOLORATION GLOBALE (1 + 2,5)
40 g de poudre
+ 100 ml d’oxydant crème (12,5, 20 ou 30 vol)
Ne pas utiliser de chaleur

Temps de pause
maximum

Temps de pause
maximum

Ne jamais utiliser d'apport de chaleur (ex : climazon, fi lm cellophane, 
aluminium) quand le produit est en contact avec le cuir chevelu.



DÉCOLORATION

6 sachets 
25g

Tube 
50 ml

1000 ml

CRÈMES
MAJIMÈCHES
JUSQU’À 5 TONS 
D’ÉCLAIRCISSEMENT

HUILE
ÉCLAIRCISSANTE
JUSQU’À 2 TONS 
D’ÉCLAIRCISSEMENT

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

PRÉPARATION PRÉPARATION

  Crèmes sans ammoniaque pour une odeur agréable.
  Les balayages à l’air libre donnent un résultat plus subtil, doré, 
miel, naturel. 
  Les mèches enveloppées donnent un résultat plus contrasté, 
avec 4 à 5 tons d’éclaircissement selon la base naturelle.

  Nouvelle texture gel. 
  Confort à l’application. 
  Respect optimal du cheveu et du cuir chevelu.

  Appliquer sur cheveux secs non lavés.
  Au peigne, au pinceau ou à la planchette, 
pour une technique air libre. 
  Technique enveloppée avec des Sweet mèches 
ou du papier aluminium professionnel.
  Mettre des gants.
  Laisser poser sous chaleur (climazon, fi lm cellophane, 
aluminium) sauf si le produit est en contact avec le cuir 
chevelu. 
  Rincer très soigneusement. 
  Effectuer un shampooing Post-Déco.

MÈCHES ENVELOPPÉES (1 + 2)
ÉCLAIRCISSEMENT GLOBALE (1 + 2) 
40 ml d’huile 
+ 80 ml d’oxydant crème
(12,5, 20 ou 30 vol)
Sur cheveux secs jusqu’à 2 tons.

SHAMPOOING AMÉRICAIN
À LA BOUILLOTTE (1 + 2 + 0,5)
40 ml d’huile 
+ 80 ml d’oxydant crème (30 vol)
+ 20 ml shampooing Pro Classic Texture
Sur cheveux secs jusqu’à un ton.

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Le produit ne doit pas être en contact avec le cuir chevelu.

Temps de pause

Temps de pause

BALAYAGE À L’AIR LIBRE (1 + 1)
1 sachet 25 g
+ 1/2 tube 25 ml
+ 25 ml d’oxydant crème
(12,5, 20, 30 ou 40 vol)
Ne pas utiliser sous chaleur

MÈCHES ENVELOPPÉES (1 + 1 + 1)
1 sachet 25 g
+ 1/2 tube 25 ml
+ 25 ml d’oxydant crème
(12,5, 20 ou 30 vol)
Ne pas utiliser sous chaleur

D’ÉCLAIRCISSEMENT

Temps de pause
maximum

Temps de pause
maximum



CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION

  1er service de mèches à l’éclaircissement instantané.
  Technologie crème activée par la chaleur pour des services 
express, résultats sur-mesure et 100% sécurisés. 
  Recommandations :

• 15 mèches maximum
 •  Temps de service mèche tout compris : 

45 minutes*

 Préparer les feuilles d'aluminium nécessaires en fonction du nombre 
de mèches à réaliser (2 feuilles par mèche) : longueur des cheveux.
  S’assurer que la cale est bien positionnée. Les plaques ne doivent pas 
se toucher.
  Brancher les plaques chauffantes jusqu'à apparition du signal lumineux 
fi xe.

  Ne pas utiliser directement les plaques chauffantes sur des mèches non-enveloppées.
 Ne pas utiliser avec d’autres feuilles d’aluminium que l'aluminium L'Oréal Professionnel recommandé. 
 Ne pas utiliser la crème éclaircissante sur le cuir chevelu.
  Ne pas utiliser sur des cheveux très sensibilisés.
 Utiliser exclusivement l’oxydant crème l’Oréal Professionnel 30 volumes (9%) maximum en ratio 1+2.
  Ne pas utiliser les plaques chauffantes avec tout autre produit de décoloration (la technologie de la crème Instant Highlights 
a été spécifi quement développée pour un usage en association avec les plaques chauffantes).
  Dans le cas d'un rattrapage, passer les plaques chauffantes sur la zone à éclaircir uniquement.

PLAQUES CHAUFFANTES
  Température fi xe (140°C) tout au long du service.
  L'outil est prêt à l'emploi lorsque le voyant lumineux 
s'arrête de clignoter.
  Cale spécifi que pour assurer un passage régulier 
autour des mèches.
  Arrêt automatique au bout d’une heure.

ALUMINIUM SPÉCIAL MÈCHES
Pour protéger le cheveu et garantir un éclaircissement 
optimal (aluminium L'Oréal Professionnel obligatoire).

APPLICATION DE LA CRÈME ÉCLAIRCISSANTE INSTANT HIGHLIGHTS

PASSAGE DES PLAQUES CHAUFFANTES

POUR 15 MÈCHES
30 g de crème
+ 60 ml d'oxydant 
crème l'Oréal Professionnel 
( 30 vol. maximum )

CRÈME ÉCLAIRCISSANTE
 Activée par la chaleur.
 Formule non-coulante.

PLAQUES CHAUFFANTES
    Température fi xe (140°C) tout au long du service.  Température fi xe (140°C) tout au long du service.  
  L'outil est prêt à l'emploi lorsque le voyant lumineux   L'outil est prêt à l'emploi lorsque le voyant lumineux 
s'arrête de clignoter.
  Cale spécifi que pour assurer un passage régulier   Cale spécifi que pour assurer un passage régulier 
autour des mèches.
  Arrêt automatique au bout d’une heure.  Arrêt automatique au bout d’une heure.

ALUMINIUM SPÉCIAL MÈCHES

Crème 
éclaircissante 

90 g

Plaques 
chauffantes

Aluminium
recommandé

INSTANT HIGHLIGHTS
JUSQU’À 6 TONS D’ÉCLAIRCISSEMENT

DIVISEZ LE TEMPS 
DE VOS SERVICES MÈCHES 

PAR 2

 •  Temps de service mèche tout compris : 

Appliquer la crème éclaircissante sur l’ensemble 
de la mèche en ayant positionné au préalable 
une feuille d'aluminium sous la mèche. 

Passer les plaques chauffantes  sur chaque 
mèche en position horizontale avec un geste 
régulier et continu du bas vers le haut pendant 
30 secondes maximum.

Une fois l'ensemble des mèches réalisées, vérifi er l’éclaircissement. Si la mèche 
n’est pas assez éclaircie, laisser poser 10 à 15 minutes supplémentaires 
sans repasser les plaques. À la fi n du temps de pause, rincer et réaliser un 
shampooing post déco.

Couvrir chaque mèche  
avec une seconde feuille 
d’aluminium.

Répéter les étapes 1 et 2 sur 
l'ensemble des mèches à éclaircir 
(15 maximum).

Étape 1

Étape 4 Étape 5

Étape 2 Étape 3

*Temps de réalisation pour 15 mèches, rinçage inclus.

1 + 2

Crème 

IMPORTANT : Pour une utilisation optimale et sécurisée du service Instant Highlights, se référer à la notice d’utilisation et aux 
précautions d’emploi fournies avec l’outil.



DÉCOLORATION

BLONDYS
Gel éclaircissant

CARACTÉRISTIQUES

PRÉPARATION

APPLICATION

12
sachets
poudre
de 17 g

Flacon huile
1000 ml

  Éclaircissement de 3 tons ½ à 6 tons.
  Respecte la texture des cheveux et facilite la recoloration.
  Aspect gel bleu homogène.
  Permet d’obtenir un éclaircissement rapide pour des recolorations claires à très claires.

  Dans un shaker, en respectant l’ordre suivant :
120 ml d’oxydant n°1 ou 2 (20 ou 30 volumes)
+ 1, 2, 3 sachets de renforçateur (voir tableau*)
+ 60 ml de Blondys. 
  Agiter 8 à 10 secondes vigoureusement.

  Sur cheveux non lavés.
  Au pinceau par raies fi nes 
en déposant le produit.
  Utiliser la totalité de la préparation, 
émulsionner, rincer et utiliser le 
shampooing Post-Déco.
 Ne pas laisser pauser sous chaleur.

1, 2 ou
3 sachets

60 ml 
de Blondys

120 ml d’oxydant
12,5, 20 ou 30 volumes

Shaker

++
Temps de pause

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Ne pas laisser 
pauser sous chaleur

ÉCLAIRCISSEMENT
DÉSIRÉ

RENFORÇATEUR* OXYDANT TEMPS DE PAUSE

jusqu’à 2-3 tons 1 sachet 1 (20 vol) 20 à 30 min

jusqu’à 4 tons 2 sachets 1 (20 vol) 25 à 40 min

jusqu’à 5 tons 3 sachets 1 (20 vol) 30 à 40 min

jusqu’à 6 tons 3 sachets 2 (30 vol) 40 à 50 min
 Ne pas laisser pauser sous chaleur.



EFASSOR
Gommant/Nettoyant moussant
pour coloration d’oxydation

CARACTÉRISTIQUES GOMMAGE CARACTÉRISTIQUES NETTOYAGE

PRÉPARATION PRÉPARATION

APPLICATION APPLICATION

12
sachets
poudre
de 28 g

Oxydant
1000 ml

 Gommer un refl et incompatible.
 Effacer des surcharges de couleurs.

 Éclaircir une coloration d’oxydation.
  Nettoyer une nuance afi n de pouvoir adopter 
une teinte plus claire.

1 sachet
d’Efassor

1 sachet
d’Efassor

60 ml d’eau
très chaude

75 ml d’oxydant
20 ou 30 volumes

Bol Bol

+ +

 Sur cheveux secs, non lavés.
 Au bac, à l’éponge.
  Appliquer rapidement sur les longueurs 
et pointes.
 Malaxer jusqu’à élimination du refl et.
  Rincer et faire un shampooing 
Post-Déco.
  Sécher la chevelure, appliquer la nuance 
désirée puis procéder à l’allongement 
immédiat, ou à la moitié du temps de 
pause.

 Sur cheveux secs, après le gommage.
  Appliquer au pinceau en commençant 
par les surfaces surchargées puis sur 
l’ensemble de la chevelure, en protégeant 
les racines avec les bandes de coton.
  Laisser pauser jusqu’au fond 
d’éclaircissement recherché.
  Si besoin, appliquer Efassor en racines en 
fi n d’application.
  Rincer et faire un shampooing Post-Déco 
puis bien essorer.
  Appliquer la nuance désirée, puis procéder 
à l’allongement immédiat ou à la moitié du 
temps de pause.

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

15
min

20
min

20
min
max

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

20 à 
30 min

30 sec 
à 

1min

5 à 
30 min

5 à 
10 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

5 à 
20 min

10 à 
20 min

15 à 
60 min

Temps de pause Temps de pause

selon le résultat
recherché

selon le résultat
recherché



DÉCOLORATION

Le matériel
coloration/décoloration

Quick Mèches
Incontournable pour envelopper 

des mèches, quelle que soit la longueur 
des cheveux !

Tous produits sauf pâtes Platinium, 
Majimèches et Blond Studio 9.

Pinceau large Pinceau Glow Pinceau  biseauté Petit pinceau Sprush Sprush denté

Papier aluminium
professionnel

Pour réaliser des mèches enveloppées 
et obtenir une blondeur extrême.

Sweet Mèches
Pour réaliser les mèches enveloppées

et obtenir une blondeur «effet soleil», un 
résultat naturel et fondu avec Platinium.

Ne pas utiliser avec Blond Studio 9
Pour des raisons d’hygiène 
et de sécurité, ne pas utiliser 
de papier aluminium alimentaire.

Petit pinceauPinceau large Pinceau  biseauté Sprush denté

BouillotteShakerBol coloration Bol Glow

Planchette XXL Planchette 
large

SUPPORTS TECHNIQUES

PRÉPARATION COULEUR/DÉCOLORATION

APPLICATION COULEUR/DÉCOLORATION



 Smartbond est l’additif renforçateur de ponts nouvelle 
génération à ajouter à vos services de coloration, 
décoloration, éclaircissement, lissage ou permanente.
  Co-développé et approuvé par 12 coloristes 
internationaux.
  100% compatible avec les produits L’Oréal Professionnel.

  L'additif Smartbond agit intelligemment et ne nécessite 
pas de modifi er votre protocole habituel :

1. Il ne bloque pas l'éclaircissement
2. Il assure un résultat couleur plus régulier sur les longueurs
3.  Ne nécessite pas de changer la force de votre oxydant 

ou le temps de pause

  L’acide maléique agit intelligemment pendant le processus chimique :
- Il limite le stress oxydatif et préserve les liaison fortes (pont disulfures).
- Il piège les ions déposés par les produits techniques en permettant la reconstitution des liaisons faibles (salines et hydrogènes).

Système de renforcement de ponts

KIT TECHNIQUE

ÉTAPE 1 ADDITIF

ÉTAPE 2 PRÉ-SHAMPOOING

PRODUIT REVENTE

ÉTAPE 3 : Soin à rincer 250ml

CARACTÉRISTIQUES

TECHNOLOGIE

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Rincer et essorer 
à la serviette. Ne pas faire 

de shampooing.

Préparer le produit 
comme d’habitude.

Ajouter l’additif ÉTAPE 1
à l’aide du verre 
doseur gradué.

Appliquer le mélange
en suivant le temps
de pause habituel.

Procéder au shampooing 
et soin habituels.

Rincer.

Appliquer le pré-shampooing 
ÉTAPE 2 des racines aux pointes.
À doser en fonction de la longueur 
des cheveux : entre 2 
et 4 pompes (1 pompe = 4ml) 
Temps de pause : 10 min.

PRODUIT REVENTE 

SOIN À RINCER APRÈS SHAMPOOING  POUR RENFORCER L’ACTION DU SERVICE EN SALON.
Fibre plus résistante, douce et brillante.
À utiliser 1 fois par semaine, en alternance avec les soins habituels.
Sans silicone. Enrichi en céramides. 
Temps de pause :  1 – 3 min.

ÉTAPE 3

1 x 125 ml

1 x 250 ml

1 x 500 ml

2 x 500 ml



SMARTBOND

USAGES

1 tube Oxydant 4 ml d’additif
ÉTAPE 1

MAJIREL
MAJIREL HIGH LIFT

INOA
DIARICHESSE/DIALIGHT

+
+
+
+

75 ml d’oxydant crème
100 ml d’oxydant crème
60 g d’oxydant riche
75 ml de Diactivateur

SERVICE COLORATION

Dans le cas de 2 services EFASSOR successifs, ajouter l’additif
ÉTAPE 1 à chaque fois. Une fois le résultat désiré obtenu, 
appliquer le pré-shampooing ÉTAPE 2. Laisser poser 10 min. 
Rincer minutieusement. Réaliser le shampooing Post-Déco. 
Sécher les cheveux avant la recoloration.

1 sachet 60 ml d’eau ou
75 ml d’oxydant

SERVICE EFASSOR

8 ml d’additif
ÉTAPE 1

1/2 tube 25 ml d’oxydant
20, 30 ou 40 vol.

1 sachet
25 g

SERVICE MAJIMÈCHES

8 ml  d’additif 
ÉTAPE 1

HUILE ÉCLAIRCISSANTE

30 ml d’huile
éclaircissante

60 ml
d’oxydant

HUILE ÉCLAIRCISSANTE

2 ml  d’additif
ÉTAPE 1

SERVICE BLONDYS

1, 2 ou 3
sachets

120 ml d’oxydant 
20 ou 30 vol.

60 ml
de Blondys

8 ml d’additif
ÉTAPE 1

SERVICE DÉCOLORATION

Techniques 
enveloppées

30g de 
poudre ou 

de pâte

Oxydant 
1+1½ à 1+2

8ml d'additif 
ÉTAPE 1

Techniques 
air libre ou 

décolorations 
tête entière

Jusqu'à 30g 
de poudre 
ou de pâte

Oxydant 
1+1 à 1+3

4ml d'additif 
ÉTAPE 1

De 30 à 60g 
de poudre 
ou de pâte

Oxydant 
1+1 à 1+3

4 à 8ml 
d'additif 
ÉTAPE 1

PATINE

SMARTBOND DANS LE CAS D’UNE PATINE APRÈS DES MÈCHES

Préparer la quantité nécessaire de 
poudre ou de pâte et ajouter la quantité 
adaptée d’additif ÉTAPE 1.

EXEMPLE :  30 g de poudre ou de 
pâte + 8 ml 
d’additif ÉTAPE 1

Appliquer. 

Une fois le résultat sou-
haité obtenu, rincer très 
minutieusement.

Essorer les cheveux avec 
une serviette.

Appliquer la patine en y ajoutant 
2  ml d’additif ÉTAPE 1 pour 
1/2 tube (il est possible de ne 
pas ajouter l’additif ÉTAPE 1)

Laisser poser. Rincer minutieu-
sement.

Essorer les cheveux avec 
une serviette. Appliquer 
le pré-shampooing 
ÉTAPE 2. Laisser 
poser 10 min. 
Rincer minutieusement.

Terminer par 
le shampooing 
Pro Classics Color.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2PATINE



SERVICE FORME - Dulcia Advanced   EN 4 ÉTAPES

SERVICE FORME - Inter-phase C   EN 5 ÉTAPES

SERVICE LISSAGE À FROID   EN 5 ÉTAPES

Pas d'étape 2 lorsque vous réalisez un service permanente

Pas d'étape 2 lorsque vous réalisez un service permanente

Application et temps de pause habituels. 
Rincer et essorer les cheveux minutieusement.

Application & temps de pause
 habituels. Rincer et essorer

 les cheveux minutieusement.

Application & temps 
de pause habituels.

 Rincer et essorer les
 cheveux minutieusement.

Appliquer 
1 seul passage 
de Phase Soin.

Rincer et essorer 
les cheveux 

minutieusement.

1 dose ÉTAPE 1 + 3 doses d'eau.
Temps de pause : 10 min.

1 dose ÉTAPE 1 
+ 3 doses d'eau.

Temps de pause : 10 min

1 dose ÉTAPE 1
+ 3 doses d'eau.

Temps de pause : 10 min

Essorer 
les cheveux 

minutieusement.
Ne pas rincer

Essorer 
les cheveux 

minutieusement.
Ne pas rincer

Appliquer le fi xateur
 et laisser agir 

comme d'habitude.

Appliquer 
le fi xateur et laisser agir 

comme d'habitude.

4 à 8 pompes 
ÉTAPES 2

Temps de pause : 10 min

Appliquer le lait 
fi xateur et laisser 

agir comme 
d'habitude.



OPTIMISEURS /
PRO CLASSIC

OPTIMISEURS

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

APPLICATION

Lave en douceur les cheveux colorés. 
Sublime le résultat couleur INOA. 
Élimine les traces résiduelles d’oxydation. 
Rééquilibre le cuir chevelu.
Respecte les mains des professionnels.

Protège et renforce la fi bre 
avant le service forme. 
Optimise la douceur 
et la brillance des cheveux.

Élimine tout résidus de produits décolorants.
Agents adoucissants.

Après émulsion de la coloration INOA et un 
parfait rinçage, effectuer deux applications. 
Bien rincer à chaque fois.

À utiliser après chaque service 
de décoloration.

inoa post 
Shampooing post-coloration INOA

presifon 
Soin micro émulsion pré-forme

post décoloration 
Shampooing post-éclaircissement Blond Studio

Lave en douceur les cheveux colorés.
Sublime le résultat couleur INOA.
Élimine les traces résiduelles d'oxydation.
Rééquilibre le cuir chevelu.
Respecte les mains des professionnels.

Shampooing post-coloration INOA

Après émulsion du colorant et 
un parfait rinçage. Effectuer deux 
applications après une coloration INOA.
Bien rincer à chaque fois.

presifon

OPTIMISEURS
COLORATION ET DÉCOLORATION

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

inoa post 

 1500 ml  15 ml
x 12

 1500 ml 500 ml

      Protège et renforce la fibre 
avant le service. 

Optimise la douceur 
et la brillance des cheveux.

CARACTÉRISTIQUES

Soin micro émulsion pré-forme

Élimine toute trace d’oxydation.
Facilite une recoloration régulière.
Favorise l’unisson de la coloration.
Permet un très léger nettoyage 
de reflets sur les longueurs 
et pointes.
Contient des éléments adoucissants.

Shampooing après décoloration

Après décoloration, gommage, 
nettoyage et mèches.
Bien répartir — démêler.
Laisser pauser quelques 
minutes. Rincer et procéder 
à la recoloration.

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

optimiseur
platino

Cosméticité de la nutrigelée 
Luocolor optimisée.
Lissage des écailles, 
cheveu renforcé.

Shampooing spécifique Luocolor

Après émulsion du colorant
et un parfait rinçage.
Une application suffit.
Bien rincer.

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

luopost

 Shampooings et soins

Lave en douceur les cheveux colorés.
Sublime le résultat couleur INOA.
Élimine les traces résiduelles d'oxydation.
Rééquilibre le cuir chevelu.
Respecte les mains des professionnels.

Shampooing post-coloration INOA

Après émulsion du colorant et 
un parfait rinçage. Effectuer deux 
applications après une coloration INOA.
Bien rincer à chaque fois.

presifon

OPTIMISEURS
COLORATION ET DÉCOLORATION

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

inoa post 

 1500 ml  15 ml
x 12

 1500 ml 500 ml

      Protège et renforce la fibre 
avant le service. 

Optimise la douceur 
et la brillance des cheveux.

CARACTÉRISTIQUES

Soin micro émulsion pré-forme

Élimine toute trace d’oxydation.
Facilite une recoloration régulière.
Favorise l’unisson de la coloration.
Permet un très léger nettoyage 
de reflets sur les longueurs 
et pointes.
Contient des éléments adoucissants.

Shampooing après décoloration

Après décoloration, gommage, 
nettoyage et mèches.
Bien répartir — démêler.
Laisser pauser quelques 
minutes. Rincer et procéder 
à la recoloration.

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

optimiseur
platino

Cosméticité de la nutrigelée 
Luocolor optimisée.
Lissage des écailles, 
cheveu renforcé.

Shampooing spécifique Luocolor

Après émulsion du colorant
et un parfait rinçage.
Une application suffit.
Bien rincer.

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

luopost

 Shampooings et soins

Lave en douceur les cheveux colorés.
Sublime le résultat couleur INOA.
Élimine les traces résiduelles d'oxydation.
Rééquilibre le cuir chevelu.
Respecte les mains des professionnels.

Shampooing post-coloration INOA

Après émulsion du colorant et
un parfait rinçage. Effectuer deux
applications après une coloration INOA.
Bien rincer à chaque fois.

presifon

OPTIMISEURS
COLORATION ET DÉCOLORATION

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

inoa post

1500ml 15ml
x12

1500ml500 ml

Protège et renforce la fibre
avant le service.

Optimise la douceur
et la brillance des cheveux.

CARACTÉRISTIQUES

Soin micro émulsion pré-forme

Élimine toute trace d’oxydation.
Facilite une recoloration régulière.
Favorise l’unisson de la coloration.
Permet un très léger nettoyage
de reflets sur les longueurs
et pointes.
Contient des éléments adoucissants.

Shampooing après décoloration

Après décoloration, gommage,
nettoyage et mèches.
Bien répartir — démêler.
Laisser pauser quelques
minutes. Rincer et procéder
à la recoloration.

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

optimiseur
platino

Cosméticité de la nutrigelée
Luocolor optimisée.
Lissage des écailles,
cheveu renforcé.

Shampooing spécifique Luocolor

Après émulsion du colorant
et un parfait rinçage.
Une application suffit.
Bien rincer.

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

luopost

Shampooings et soins

Shampooing post-éclaircissement Blond Studio

150505 0000 m

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES

LA DIFFÉRENCE TECHNOLOGIQUE LA DIFFÉRENCE TECHNOLOGIQUE

RÉSULTAT RÉSULTAT

Lave effi cacement les cheveux 
en respectant la fi bre.

Sublime l’éclat de la couleur.

Formule développée pour éliminer 
les impuretés et les résidus 
des produits de styling tout en respectant 
la fi bre du cheveu.

Formule développée spécialement 
pour le service coloration. 
Renforce le cheveu et prolonge l’intensité 
de la couleur grâce au polymère cationique.

Rend les cheveux parfaitement propres, 
purifi és et rafraîchis.

Lave sans abîmer le résultat couleur 
le jour de la coloration.

concentré 
Shampooing Universel Concentré à diluer

color 
Shampooing Post Coloration

PRO classics

PRO classics

Shampooing Post Coloration

color

Shampooing Nutrition

nutrition

 1500 ml

Shampooing Préparateur avant le service forme

texture

Lave efficacement les cheveux 
en respectant la fibre.

Rend les cheveux parfaitement propres, 
purifiés et rafraîchis.

Formule développée pour éliminer 
les impuretés et les résidus des produits
de styling tout en respectant la fibre 
du cheveu.

Shampooing Universel Concentré à diluer

CARACTÉRISTIQUES

RÉSULTAT

LA DIFFÉRENCE TECHNOLOGIQUE

concentré

 1500 ml

 1500 ml

Sublime l’éclat de la couleur.

Lave sans abîmer le résultat couleur, 
le jour de la coloration.

Formule développée spécialement 
pour le service coloration. 
Renforce le cheveu et prolonge 
l’intensité de la couleur grâce 
au polymère cationique.

CARACTÉRISTIQUES

RÉSULTAT

LA DIFFÉRENCE QUALITÉ

Elimine les surcharges et les résidus.

Prolonge le résultat de lissage 
ou de permanente.

Formule développée à base de plusieurs
acides aminés et de protéine de blé :
optimise l’action des produits de forme.

CARACTÉRISTIQUES

RÉSULTAT

LA DIFFÉRENCE QUALITÉ

Lave en douceur et apporte de la nutrition 
aux cheveux secs.

Rend les cheveux souples et brillants.

Formule développée à base de polymère
cationique et de beurre de karité pour 
la force et la douceur.

CARACTÉRISTIQUES

RÉSULTAT

LA DIFFÉRENCE TECHNOLOGIQUE

 1500 ml





  Ne pas utiliser sur un cuir chevelu irrité.
  Bien choisir la lotion réductrice correspondant  
à la nature des cheveux.
  Ne pas utiliser sur des cheveux colorés  
avec du henné ou des sels métalliques.

  Produit déconseillé sur cheveux décolorés.
  Eviter de faire couler la lotion réductrice  
sur le cuir chevelu ou sur la peau.
  Ne pas utiliser sur des cheveux défrisés  
avec un défrisant de type alcalin. 
  Ne pas laisser poser sous chaleur.

IONÈNE G

La 1ère permanente fortifiante  
au temps de pause modulable

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

DULCIA ADVANCED EXISTE EN 6 FORCES

TECHNOLOGIE

 Cosméticité garantie quel que soit le type de cheveu.
  2 styles de boucles en fonction du temps de pause, du plus classique au plus moderne.
  Limite la perte de protéines et de lipides pour un respect maximal des cheveux pendant le service.

  Faire un shampooing Pro Classics Concentré.
  Appliquer Présifon Advanced en insistant  
sur les parties les plus sensibilisées.
  Dulcia Advanced s’applique en méthode indirecte.  
Cependant, pour certains cas difficiles, la méthode directe 
peut être utilisée.
  Appliquer la lotion réductrice sur chaque rouleau pour 
assurer une saturation homogène (1 passage mouillant,  
2 passages moussants).  
Appliquer au minimum 75 ml pour une tête. 
  Respecter les temps de pause à température ambiante 
sous bonnet ou cellofilm, ne pas utiliser de chaleur.

  Rincer abondamment la lotion réductrice puis essorer 
méticuleusement à l’éponge puis à la serviette.
  Appliquer 100 ml de fixateur Dulcia Advanced à l’éponge 
en commençant par la nuque, faire mousser et laisser 
poser 5 minutes. 
  Dérouler sans tirer.
  Rincer abondamment pendant 3 minutes en remontant les 
boucles, puis essorer.

  Pour des boucles serrées / fermées (utiliser des bigoudis classiques) : force 1T (1Tonique pour cheveux naturels),  
2T (2Tonique pour cheveux sensibilisés).
  Pour des boucles naturelles / souples (utiliser des mini-vagueurs) : force 0 (cheveux résistants naturels), 1 (cheveux 
naturels), 2 (cheveux sensibilisés), 3 (cheveux très sensibilisés).

  Le Ionène GTM : polymère protecteur et fortifiant qui agit en profondeur jusqu’en zone C du cheveu.
  Le système «Moisture Lock» offre un bouclier anti-appauvrissement en protéines et lipides et assure l’équilibre  
entre agents réducteurs et alcalins pour un meilleur respect de la fibre.

Présifon 
Advanced
Soin micro-émulsion
Pré-forme
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FORCES 0, 1T ET 1  
sur cheveux naturels

15’ pour un résultat souple  
20’ pour un résultat plus serré

10’ pour un résultat souple  
15’ pour un résultat plus serré

FORCES 2T, 2 ET 3 
sur cheveux sensibilisés 

RECOMMANDATIONS

CARACTÉRISTIQUES

 Optimise la douceur et la brillance des cheveux.

FORME



La permanente soin 
haut de gamme

Permanente phase soin au céramide fortifiant

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

INTER-PHASE C EXISTE EN 2 FORCES

TECHNOLOGIE

 Des boucles régulières, rondes, fermes, fortifiées.
 Des cheveux régénérés et résistants.

  Faire un shampooing optimiseur Pro Classics Concentré. 
  Appliquer Présifon Advanced avant l’enroulage,  
sur les cheveux sensibilisés, même naturels.
  Utiliser de préférence Inter-phase C en méthode indirecte.
  Adopter la méthode directe uniquement sur cheveux de  
+ de 15 cm ou de sensibilisations différentes.
  Effectuer 3 passages de réducteur en commençant 
par la nuque (2 passages en méthode directe). 
 Respecter les temps de pause (sans bigoudi de contrôle).

  Rincer soigneusement pendant 5 minutes. 
  Bien essorer.
  Effectuer un seul passage de phase soin  
sur chaque bigoudi en commençant par le devant de tête. 
  Temps de pause : 5 minutes.
  Essorer avec soin (ne pas rincer).
  Appliquer la totalité du fixateur Inter-phase C sur les 
bigoudis avec une éponge, en commençant par la nuque.
  Temps de pause : 5 minutes.
  Dérouler et rincer abondamment pendant 3 minutes.

 1 : cheveux naturels  2 : cheveux colorés ou sensibilisés

  Inter-phase C doit ses performances à la phase de soin. Après la réduction, le cheveu est très réceptif.
  Le céramide fortifiant pénètre dans la fibre capillaire pour reconstruire sa matière interne.
 Les acides aminés se fixent sur le cheveu pour l’enrichir en matière protéique.

Inter-phase C

15
min

10 à 
15 min

20
min

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

5 à 
30 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

15 à 
20 min

15
min

10 à 
15 min

20
min

30
min

35
min

50
min

15 à 
30 min

5 à 
15 min

5 à 
50 min

25 à 
50 min

10
min

5
min

30
min

35
min

50
min

25 à 
30 min

5 à 
30 min

20 à 
25 min

15 à 
25 min

15 à 
20 min

FORCE 1  
sur cheveux naturels

FORCE 2 
sur cheveux sensibilisés 

RECOMMANDATIONS

  Ne pas laisser poser sous chaleur.
  Attendre 15 jours entre le service forme et le service 
coloration.
  Réaliser au minimum un shampooing entre les 2 services.



Le lissage haute cosméticité
Technologie nutri-cationic

TECHNOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES

X-TENSO MOISTURIST EXISTE EN 3 FORCES

  Technologie Nutri-Cationic, double concentration en 
polymères cationiques : injection immédiate d’ingrédients 
cosmétiques qui lissent la fibre en ciblant les zones les 
plus fragilisées.

  Agents émollients et cires adoucissantes  
pour des cheveux incomparablement doux et lisses. 
 3 types de lissage avec 1 seul produit.

 Cheveux naturels  Cheveux naturels résistants  Cheveux sensibilisés

PRÉPARATION ET APPLICATION

Mèche test : étape obligatoire
Couper un voile à la verticale, au ras du cuir chevelu.
Appliquer le réducteur uniformément. Le temps de pause
sera celui correspondant à la force utilisée. Rincer et fixer.

  Réaliser un diagnostic précis. 
1. Regarder et toucher les cheveux. 
2. Questionner votre cliente (habitudes, produits, évaluer la texture,  
la résistance, l’état des cheveux). 
3. Vérifier l’implantation naturelle de la chevelure. 
4. Réaliser une mèche test (toujours vérifier le diagnostic sur cheveux 
mouillés). 
5. Déterminer la force du produit à utiliser.
  Effectuer un shampooing Pro Classics Concentré.
  Appliquer Présifon Advanced sur toutes chevelures sensibilisées  
ou sur les pointes de cheveux longs.
  Si les cheveux sont méchés, appliquer le masque Liss Unlimited  
en surprotection sur les parties méchées.
  Séparer la chevelure en 4 en prenant en compte  
le sens de l’implantation naturelle des cheveux  
(les 4 parties de la chevelure, pas nécessairement identiques,  
suivent les implantations naturelles : épis, raie).
  Réduction : déposer la crème de lissage à 1 cm du cuir chevelu,  
en commençant par la nuque (temps d’application : 5 minutes 
maximum).
  Lisser sans tirer.
  Laisser poser.
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cheveux  
naturels

cheveux colorés  
ou sensibilisés 

FINITION ET SUIVI BEAUTÉ

RECOMMANDATIONS

  Procéder au coiffage, si souhaité, réaliser un 
brushing léger sans exercer de traction sur les 
cheveux, ou utiliser Steampod.
  Le masque Liss Unlimited est idéal après le 
service lissage et pour le suivi beauté.
  Liss Control + permet de parfaire le lissage lors  
des brushings d’entretien.

  Attendre 15 jours entre le service forme et le 
service coloration.
  Réaliser au minimum un shampooing entre les 
2 services.

Crème de
lissage
250 ml

Lait 
fixateur

neutralisant
1000 ml

  Réaliser un test du noeud : 
- Si le noeud reste fermé : voir l’étape suivante. 
- Si le noeud se défait : prolonger le temps de pause en réalisant un 
test du noeud par intervalle de 5 min. 
Le temps de pause max est de 40 min pour les cheveux naturels  
et 30 min pour les cheveux colorés ou sensibilisés. 
  Rincer pendant 5 min.

SI PASSAGE DE PLAQUES POUR UN LISSAGE 
À CHAUD

  Lissage brésilien
- Sécher la chevelure à 90%.
- Passage des plaques à 180°C.
- Epaisseur : 1,5 cm.
-  Maximum de 2 passages par mèche ou 1 à 2 

passages lents avec Steampod.
  Lissage baguette

- Sécher la chevelure à 90%.
- Passer les plaques à 180°C.
- Epaisseur : 2 mm.
-  2 à 5 passages par mèche ou 1 à 2 passages lents 

avec Steampod.
  Fixation :  
Appliquer 100 ml de fixateur crème X-Tenso Mois-
turist au pinceau.

  Répartir uniformément tout en lissant les cheveux.
  Temps de pause : 10 min.
  Rincer.
  Appliquer le masque Liss Unlimited.
  Rincer.



Le matériel 
et la forme

EMBOUT MOUSSE  
Facilite l’application du réducteur sans contact avec les mains.
Visser sur le flacon du réducteur.
Permet les passages moussants.

LANGUETTES W  
A fixer aux extrémités des bigoudis.  
Sans besoin de pique, elles évitent les cassures.



48h

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS CLIENTS,  
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS  

AVANT D’APPLIQUER UNE COLORATION

EN CAS D’URGENCE APPELEZ LE 09 69 36 30 28

AVANT TOUTE APPLICATION

APRÈS TOUTE APPLICATION

AVANT TOUTE APPLICATION

FAITES IMPÉRATIVEMENT UN TEST  
D’ALLERGIE CUTANÉE

LIRE LA NOTICE DU PRODUIT  
ET RESPECTER LE MODE D’EMPLOIQuestionner la client/e pour détecter tout antécé-

dent d’allergie, de sensibilité, de traitement médical.

Nettoyer très soigneusement le matériel. Des traces 
de produits provenant d’une application précédente 
peuvent créer des effets indésirables. 

Jeter les mélanges non utilisés. 

En cas de réaction pendant l’application, tels que 
picotements intenses, irritations, boutons, sensation 
de brûlure du cuir chevelu, rincer immédiatement et 
stopper l’utilisation. En cas de difficultés à respirer, 
demander immédiatement une assistance médicale. 
Avant de refaire une coloration, recommandez à 
votre client/e la consultation d’un médecin. 

Faire, dans tous les cas, un test d’allergie cutanée 
impérativement 48 heures avant chaque application 
de la coloration, les allergies pouvant se développer 
de façon soudaine, même si vous avez déjà appliqué 
auparavant la coloration ou une autre coloration à 
votre client/e.

Enlever les boucles d’oreilles, appliquer derrière 
l’oreille à l’aide d’un coton-tige suffisamment de 
produit colorant non mélangé pour recouvrir une 
surface de la taille d’1 à 2cm2. 

Réappliquer deux ou trois fois en laissant sécher 
dans l’intervalle. Reboucher soigneusement le pro-
duit colorant. Attendre 48h sans laver, ni couvrir ou 
toucher. Si, au cours de cette période, vous constatez 
des réactions anormales telles que démangeaisons, 
rougeurs, ou gonflements sur la zone testée ou 
autour, ne pas appliquer la coloration. 

Tatouage henné noir : interrogez votre client/e. 
Si votre client/e a fait, même une seule fois, un 
tatouage au henné noir, il/elle risque d’être devenu/e 
allergique sans le savoir. Ne pas appliquer ce produit 
sans avoir effectué le test d’allergie cutanée 48h 
avant l’utilisation du produit.

Ne pas utiliser si :

•  Votre client/e a déjà réagi à un produit de colo-
ration.

•  Votre client/e a le cuir chevelu irrité ou abîmé.

•  Enregistrez les informations concernant le test 
d’allergie cutanée dans votre fichier client/e.

Porter des gants appropriés mono usage lors de 
la préparation, de l’application et du rinçage du 
produit. 

Utiliser exclusivement avec les oxydants crèmes 
préconisés. De manière générale, mélanger le produit 
prévu uniquement avec les produits prévus à cet 
effet.

Respecter les proportions indiquées.

Ne jamais utiliser de matériel métallique.

Ne pas laisser poser sous chaleur.

En décoloration, pour les techniques enveloppées, 
utiliser exclusivement avec l’aluminium professionnel 
L’Oréal Professionnel.

Respecter les temps de pause.

Bien rincer les cheveux après application.

Eviter le contact du produit avec la peau et les yeux. 
Ne pas employer pour la coloration des cils et des 
sourcils. Ne pas suivre cette consigne peut entraîner 
la cécité. 

Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en 
contact avec ceux-ci. En cas de lentilles de contact, 
les retirer avant de rincer les yeux abondamment 
à l’eau. 

Préparer et appliquer le mélange de préférence dans 
un endroit bien aéré. 

En cas d’utilisation du shaker, ouvrir immédiatement 
après le mélange pour éviter l’éclatement du shaker 
et des projections dommageables de produit. 

Pour toute question relative à la sensibilité person-
nelle de votre client/e, recommandez la consultation 
d’un médecin. 

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser 
chez l’enfant. 

Ne pas utiliser si les cheveux ont été colorés par du 
henné ou une coloration progressive. 

Ne pas utiliser sur barbe ou moustache ou pour un 
usage autre que la coloration des cheveux. 

Ne pas inhaler ou ingérer. 

Pour appliquer une coloration d’oxydation, attendre 
8 jours après un service forme et 15 jours après un 
lissage durable.



L’OREAL SA au capital de 111 623 441 Euros – Siège social : 14, rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100. 
 Les droits d’utilisation de ces visuels sont acquis jusqu’au 31/12/2021. Au-delà de cette date, cet élément ne doit plus être exposé dans votre salon,  

sous peine d’engager votre responsabilité en cas de poursuite par les mannequins et le photographe concernés.
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