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OBJECTIF
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L atelier  Couleur  Expert vous donnera les secrets pour des couleurs 

et des techniques tendances sur mesure.

L’atelier Couleur Expert vous aidera :

- à développer le service coloration pour atteindre l’excellence

- à proposer des techniques créatives personnalisées

- à maîtriser des situations  techniques grâce à la colorimétrie, les 

fonds de décoloration et tous les secrets pour réussir les 

transformations.



INTRODUCTION
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Pour proposer des techniques créatives et développer votre 

proposition en coloration, il est important de savoir maitriser 

tous les principes de colorimétrie.



POSITIONNEMENTS DES CONCEPTS

OXYDATION

TON/ TON

Service Semi 

Permanent

DÉCOLORATION

SEMI –

PERMANENT

Coloration directe 

POUR QUI ? SON ACTION ? SES LIMITES ?

- Couverture des cheveux 

blancs à 100% 

- Celle qui souhaite éclaircir 

leur couleur naturelle de 2 à 

3 tons 

- Celle qui souhaite intensifier 

sa couleur naturelle 

- Redonner de la brillance 

- Pas d’effet racine avec un 

minimum d’entretient

- Quand la fibre est trop 

sensibilisée

- Raviver une nuance 

- Après le service forme

- Réveiller la couleur naturelle

- Si l’on souhaite éclaircir de 

+ de 4 tons 

- Pour des mèches 

- Eclaircit jusqu’à de 3 tons 

(nuance chaude) 

- N’éclaircit pas une autre

coloration d’oxydation

- N’éclaircit pas la nuance 

naturelle

- Ne modifie pas la hauteur 

de ton

- Eclaircissement Jusqu’a 

7tons

- Modifie définitivement la

pigmentation naturelle

- Modifie superficiellement la 

nuance naturelle

- Apporte un vernis aux 

cheveux 

- Estompe les cheveux blancs

- Fait disparaître totalement 

les pigments

- Se dépose sur les couches 

d’écailles



Résultats différents, concepts différents

POSITIONNEMENTS DES CONCEPTS



REFLETS : 

NUMEROTATION

HAUTEURS DE TONS : 

1

Noir

3

Châtain foncé

4

Châtain

5

Châtain clair

7

Blond

6

Blond foncé

8

Blond clair

9

Blond très clair

10

Platine

1

Cendré

2

Irisé

3

Doré

4

Cuivré

6

Rouge

5

Acajou

8

Moka



NUMEROTATION
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Reflet secondaireHauteur de Ton

Reflet Principal

AcajouChâtain

Doré

4*35

……
…

0 avant le reflet principal

= Reflet atténué

Blond très claire  naturel irisé

9*02
…

7*40

4*22

= Reflet intensifié

= Reflet profond

0 après le reflet principal

Numéro doublé identique

Blond cuivré intense

Châtain violine profond

…
…

Naturel Neutre

N

Super éclaircissant 

sans cheveux blancs1000

Super éclaircissant 

spécifique jusqu’à

60% de cheveux blancs
2000



COLORIMETRIE 
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Comment faites vous pour :  

- Neutraliser

- Démaquiller 

- Pré-pigmenter 

Bain de 

lumière
Colorimétrie

Fond de 

déco

carmen.pptx
carmen.pptx
blushsatinegel.pptx
yzae.pptx
blushsatinec.pptx
carmenchroma.pptx
carmenSE.pptx
Carmen Ton sur Ton.pptx
bain de lumiere.pptx
colorimetrie.pptx
fondéco.pptx

