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SIGNATURE SOLARIS

EFFET SOLEIL

Le

Le

service

SIGNATURE

SOLARIS

service

EFFET

SOLEIL

est

vous apporte l’effet d’une coloration

particulièrement adapté aux brunes,

blonde sans en être une. Un blond non

il permet d’éclaircir les bases foncées

unifome grâce à un balayage prononcé

dans des tons ambrés sur l’ensemble de

sur l’ensemble de la chevelure et un

la zone du dessous de la chevelure.

effet racine estompé pour minimiser le
contraste de la repousse dans le temps.

TIE AND DYE

PLATINE
Le service PLATINE est pour toutes celles
qui souhaitent passer du brun au blond

Le service TIE AND DYE consiste à

platine. Il permet une transformation

garder sa couleur naturelle au niveau

totale et avec douceur pour les cheveux.

des racines jusqu’à mi-longueur environ,
puis à afficher un dégradé de blonds

GREY

plus clairs en éclaircissant le reste des

Le service GREY* complète le service

demi-longueurs et pointes.

PLATINE pour assouvir l’envie couleur
tendance de gris.

CALIFORNIEN
Le service CALIFORNIEN permet de

ÉCAILLE DE TORTUE
Le service ÉCAILLE DE TORTUE apporte

blondir uniformément l’ensemble de

relief et profondeur à la chevelure.

la chevelure avec un jeu de contrastes

Cette technique mêle subtilement des

très naturels. La technique consiste à

couleurs claires à d’autres plus foncées

éclaircir la chevelure avec de larges

pour illuminer le visage.

mèches puis à les fondre avec le reste
de la chevelure avec l’application d’un
shampooing américain.

OMBRÉ
Le service OMBRÉ apporte des effets
de blonds localisés sur la zone avant
et du dessous de la chevelure pour
illuminer le visage.
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BABYLIGHTS
Le service BABYLIGHTS* est un effet
d’éclaircissement

qui

rappelle

les

nuances naturellement présentes dans
les chevelures blondes d’enfants. Un
éclaircissement localisé autour du visage
et dégradé dans des tons plus clairs sur
les pointes.
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A travers ce guide, apprenez à manier l’art de la décoloration pour servir votre activité et
découvrez tout des dernières techniques tendances et de la gestuelle d’expert.

« AVEC
DEVENEZ LE
MAÎTRE DE LA DÉCOLORATION »
BLOND EXPERT
, la 1ère marque* qui s’engage à développer votre expertise du blond pour
accroître votre notoriété et booster le chiffre d’affaires de votre service blondeur.
, le partenaire de votre succès.

L’excellence des produits SOLARIS
+ Votre savoir-faire de coloriste

LA CLÉ de la réussite
*d’EUGENE PERMA Professionnel
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Décoloration

HAUTE
DÉFINITION
Les laboratoires EUGENE PERMA ont développé une gamme de 6 produits indispensables
pour offrir à votre clientèle un service de décoloration créatif et personnalisé.
Avec
vous obtenez tous les degrés d’éclaircissement souhaités, des résultats
de qualité, un respect maximum de la fibre et ceci en toute maîtrise.

HAUTE DEFINITION
Des formules
Des résultats
De la beauté
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7

LES

RÈGLES
D’OR

de la décoloration

1 Le diagnostic

Faire un diagnostic précis du cheveu
et du cuir chevelu.

2 L’objectif

Déterminer avec sa cliente
l’éclaircissement souhaité en tête
entière ou la technique de mèches
désirée et la tonalité du résultat.

3 Le choix des produits

Choisir le produit de décoloration
et l’OXYCREM adéquats.
Un produit mal adapté ou un oxydant
trop fort altère le cheveu.

4 La technique d’application
Définir la technique d’application à
utiliser.

5 L’application du produit


Appliquer en déposant une quantité
suffisante* de produit sur les parties à
décolorer.
*Une « économie » sur la quantité de produit déposé
ne permet pas un éclaircissement optimal.

6 Le temps de pause


Surveiller le temps de pause.
Il peut varier d’une application à l’autre
car la température ambiante joue un
rôle sur la prise d’une décoloration.

7 Lservice
a clôture du
décoloration
Rincer abondamment et terminer par
le LAIT Neutralisant pour neutraliser
et éliminer en douceur tous les résidus
alcalins qui pourraient dégrader le
cheveu dans le temps.

Conseil : après une décoloration, si vous souhaitez
recolorer, essorez bien les cheveux et n’oubliez pas de
tenir compte du fond de décoloration.
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Le diagnostic PRÉ

DÉCOLORATION
Il est important de tenir compte :

1
2
3
4

Des origines ethniques du cheveu.
De la nature et de l’état du cheveu.
Du degré d’éclaircissement désiré.

2
3
4

1
2

L
 e choix d’un produit de décoloration
se fait en fonction du
résultat désiré.
E
n

cas

nécessaire

de

recoloration,

d’obtenir

le

il

est

fond

de

décoloration adapté à la hauteur de
Dans le cas de réalisation de mèches,

ton de la coloration souhaitée. Lors

de l’effet technique souhaité.

d’une recoloration avec une nuance

De ces 4 paramètres découlent :

1

Degré d’éclaircissement souhaité :

Le choix du produit de décoloration

froide, il est nécessaire d’éclaircir d’un

3

.

Le choix de la technique d’application.
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L
 e choix de l’oxydant se fait en
fonction du résultat escompté, de
la nature et de l’état du cheveu. Un
oxydant trop fort risque de sensibiliser

Le choix du volume de l’OXYCREM.
La définition du temps de pause.

ton plus clair.

4

inutilement le cheveu.
P
 our un résultat optimal, déposer
une quantité suffissante de produit
sur les parties à décolorer.
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Les différents degrés

D’ÉCLAIRCISSEMENTS
Degré 1 LÉGER
ÉCLAIRCISSEMENT DE 1-2 TONS
Effets soleil, retour de vacances, effets de lumière.

Degré 2 MOYEN
ÉCLAIRCISSEMENT DE 2-4 TONS
Effets soleil prononcé, apport de contrastes, apport de reliefs, effets de matière.

Degré 3 FORT
ÉCLAIRCISSEMENT DE 4-7 TONS
Pour des effets plus marqués et intenses.

Les fonds de

DÉCOLORATION
10

Blond blanc / Platine
Jaune très pâle

9

Blé / Blond Suédois /
Blond bébé
Jaune pâle

8

Miel / Blé / Doré
Jaune
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7

Ambré clair / Noisette /
Or-cuivré
Jaune–orangé

6

Ambré / Caramel /
Cannelle
Orangé-jaune

5

Érable / Châtaigne /
Pain d’épice
Orangé

4

Café / Wengé / Brownie
Rouge-orangé
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L’ARTdu geste
vous enseigne ce qui est rarement abordé
et qui fait le succès des experts

L’ART du geste >> LA GARANTIE du résultat
De la précision du geste naît l’excellence du résultat.
Au fil des formations vous gagnerez en minutie et en dextérité pour atteindre cette
perfection qui fera votre notoriété et développera votre chiffre d’affaires.

MAÎTRISE du geste

GAIN > GAIN
de temps

de confiance

>>

GAIN
de clientes

>>>

GAIN
de chiffre
d’affaires

L’art du balayage « instinctif » passe par la finesse, la dextérité et la minutie du geste.
Un balayage instinctif réussi doit :
Se fondre parfaitement avec la base d’application
Ne pas faire de démarcation

Tel un peintre devant sa toile, le coloriste manie son pinceau sur la chevelure.
La réussite consiste à déposer de façon progressive le produit de décoloration
Estomper le produit sur les départs pour éviter les amas et les tâches,
 alayer la surface des cheveux pour déposer une quantité de produit qui sera
B
progressivement plus importante jusqu’aux pointes.
L’adaptabilité du geste permet de jouer sur l’intensité et sur les contrastes du blond
Un geste léger dépose le produit en surface pour un résultat doux avec plus de transparence.
 n geste appuyé dépose le produit en épaisseur et en profondeur pour un résultat avec
U
plus d’intensité.
La diversité des résultats repose sur 3 facteurs :
Le nombre de mèches,
L’épaisseur et la largeur des mèches,
La puissance d’éclaircissement.

GUIDE TECHNIQUE SOLARIS 2016.indd 12
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La technique

SIGNATURE

INNOVATION

Tracer les séparations
comme indiqué sur le
schéma A.
Réaliser un balayage sur
chacune des séparations
avec POUDR6 :
-C
 ommencer l’application
du mélange POUDR6
en travaillant en V et
en surface des racines
jusqu’aux mi-longueurs.

The french secret
of blonde*
A

B

Coût du service
Produits
P
 OUDR6
O
 XYCREM 10, 20, 30 ou 40 vol
Mélanges
P
 OUDR6 = 1 dose (7g)
+ 15 à 20 ml OXYCREM

Temps d’application : environ 45 min
Temps de pause : 20 à 50 min à
surveiller en fonction du résultat
désiré

*le secret français des blondes

GUIDE TECHNIQUE SOLARIS 2016.indd 13

25/04/2016/17 17:51

2
Intensifier l’éclaircissement
sur le reste des longueurs
et pointes : en vous aidant
de la palette, appuyer
davantage pour déposer
plus de produit qui
transpercera la mèche.

Isoler les bordures et tracer la
1ère section comme indiqué sur
le schéma B.
A
 ppliquer comme
précédemment.
A
 vancer sur le même côté
en prenant soin de diriger
les mèches vers l’arrière puis
procéder de la même façon
sur l’autre côté.
P
 rotéger le dessus de tête
avec un film plastique.

6

 eproduire la technique en
R
remontant jusqu’au vertex.

4
 ur les sections de
S
la bordure isolées
précédemment :
appliquer avec la même
technique en tirant la
mèche vers l’arrière et en
biais (en contre-dirigeant).

 aisser pauser jusqu’au
L
résultat désiré puis rincer
et effectuer un LAIT
neutralisant.

AVANTAGES COIFFEUR
U
 n service balayage global, facile et rapide
à réaliser par rapport à une technique de
mèches enveloppées.
U
 n service qui se décline sur les blondes et
sur les brunes.
AVANTAGES CLIENT
U
 n service permettant d’obtenir un blond en
tête entière, fondu et naturel.
U
 n vieillissement naturel.
U
 n blond sur mesure, adapté à chaque envie.

Astuces

 our un rendu naturel
P
et sans démarcation,
accentuer le fondu en
frottant l’ensemble de
la surface des mèches
avec votre doigt ganté.

LA CLÉ de la réussite
Faire 2 préparations, l’une pour la zone
arrière et l’autre pour la zone avant.
Appliquer sur des séparations bien nettes.
S’assurer d’avoir la même consistance
de produit entre les 2 préparations et du
début à la fin.
Estomper les départs et travailler en V.
Charger les pointes de produit.

Step by step vidéo sur la chaîne YouTube EUGENE PERMA Professionnel.
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Les dernières techniques

TENDANCES

vous accompagne dans la croissance de vos
services de décoloration et vous guide sur tout ce qu’il faut savoir
des dernières techniques tendances dont vos clientes raffolent.

SER
VICE
TIE AND DYE
Coût du service
Produits
POUDR6 + OXYCREM 10 & 30 vol
Mélange
POUDR6 = 1 dose (7g) + 15 à 20 ml
OXYCREM

Temps d’application : 30 min
Temps de pause : 20 à 50 min
à surveiller en fonction du résultat désiré
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• TECHNIQUE & GESTUELLE •
D
 iviser la tête en 6 séparations environ, en fonction de l’épaisseur
des cheveux.
D
 écolorer l’ensemble des demi-longueurs et pointes en réalisant
l’application avec les mains gantées.
PREPARATION N°1 POUDR6 au 10 vol : imprégner environ 1/3 des
demi-longueurs et pointes en remontant de façon légère. Estomper les
départs en caressant les cheveux.
PREPARATION N°2 POUDR6 au 30 vol : réappliquer généreusement
sur 5 à 10 cm des pointes. Laisser pauser jusqu’au résultat désiré puis
rincer et effectuer un LAIT neutralisant.

Astuces
Estomper les départs en les frottant avec les doigts gantés.
A
 vancer de façon symétrique : une séparation à droite puis la même
à gauche.
La texture crème onctueuse et élastique de la POUDR6 permet de gérer
la quantité de produit déposé pour une excellente maîtrise du dégradé.
U
 ne faible quantité de produit = Faible éclaircissement = Rapidité
de séchage du produit.

LA CLÉ de la réussite
Enrober généreusement les pointes de produit.
Repasser les départs en les caressant plusieurs fois avec un geste léger.
Vérifier la symétrie de l’application.

AVANTAGES COIFFEUR
Un service rapide à proposer quel que soit le temps disponible.
Une technique qui permet d’apporter du style aux cheveux longs.
AVANTAGES CLIENT
Un service accessible à suggérer aux clientes pour lesquelles le coût est un frein.
Un résultat modulable, l’éclaircissement est plus ou moins puissant. (de l’effet soleil à un
effet intense)
Un service décoloration qui nécessite peu d’entretien.
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Les dernières techniques
TENDANCES

SER
VICE
CALIFORNIEN
Coût du service
Produits
P
 OUDR6 + OXYCREM 10, 20, 30 ou
40 vol
H
 UIL4 + EQUIVITAL
shampooing Post coloration
Mélange
P
 OUDR6 = 1 dose (7g) + 15 à 20 ml
OXYCREM
S
 hampooing américain = 1 dose HUIL4
+ 2 doses OXYCREM 10 vol + 3 doses
EQUIVITAL shampooing post coloration

Temps d’application : 60 min
Temps de pause : 20 à 50 min
à surveiller en fonction du résultat
désiré

GUIDE TECHNIQUE SOLARIS 2016.indd 17
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• TECHNIQUE & GESTUELLE •
S
 ur des séparations épaisses de 3 cm environ, réaliser des
mèches ruban de 2 à 3 cm de large à l’aide de la palette.
Laisser pauser jusqu’à l’obtention du fond de décoloration
désiré.
Brosser et laisser pauser 5 min.
Rincer et faire un shampooing américain avec l’HUIL4.
Rincer et effectuer un LAIT neutralisant.

Astuces
Pour plus d’éclaircissement, recouvrir chaque mèche

d’un film plastique.
Il est possible de remplacer le shampooing américain par
un bain de lumière.
Recette : 1 dose CARMEN +1 dose OXYCREM +2 doses
EQUIVITAL shampooing Post coloration.
Les mèches peuvent être larges mais pas épaisses.

LA CLÉ de la réussite
Ne pas charger le pinceau de produit afin de créer des départs estompés.

AVANTAGES COIFFEUR
La largeur des mèches offre un entretien facile de la repousse.
Une technique qui permet de créer des effets légers ou intenses.
Une technique de professionnel vecteur de chiffre d’affaires.
AVANTAGES CLIENT
Un degré d’éclaircissement personnalisé.
Un résultat méché moderne et glamour.
Une technique de mèche facile à entretenir.
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Les dernières techniques
TENDANCES

SER
VICE
OMBRÉ
Coût du service
Produits
POUDR6 + OXYCREM 10, 20, 30
ou 40 vol
Mélange
POUDR6 = 1 dose (7g) + 15 à
20 ml OXYCREM

Temps d’application : 30 min
Temps de pause : 20 à 50 min
à surveiller en fonction du résultat
désiré
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• TECHNIQUE & GESTUELLE •
Isoler un triangle sur le dessus de tête, du vertex aux
pointes externes des sourcils. (sur le visuel : zone de
frange)
Faire une couette sur chaque tempe avec les cheveux
restants.
En fonction de l’épaisseur des cheveux, séparer chaque
couette en 2 ou 3 séparations et réaliser un balayage à
l’aide de la planchette ou du peigne.
Laisser pauser jusqu’au résultat désiré puis détacher
les couettes, rincer et effectuer un LAIT neutralisant.

Astuces
Une technique réalisable avec POUDR6 ou POUDR7 ou
CREM5
Il est possible de colorer les mèches avec un reflet.
Couper les élastiques au lieu de les retirer.

LA CLÉ de la réussite
 e pas travailler trop près de l’attache.
N
 stomper les départs avec un geste léger.
E

AVANTAGES COIFFEUR
Un service rapide à proposer quel que soit le temps disponible.
Une technique qui permet d’apporter du style et de la personnalité aux cheveux longs.
AVANTAGES CLIENT
Un service accessible à suggérer aux clientes pour lesquelles le coût est un frein.
Un service déco qui nécessite peu d’entretien pour un résultat marqué.
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Les dernières techniques
TENDANCES

SER
VICE
EFFET SOLEIL
Coût du service
Produits
CREM5 + POUDR7
OXYCREM 10, 20 vol
CARMEN
Mélange
1 5 g CREM5
+ 20g POUDR7
+ 15 à 20g d’OXYCREM
10 ou 20 vol
B
 ain de lumière : 1+1+2

Temps d’application : 30 min
Temps de pause : 20 min jusqu’à
l’obtention d’un fond de décoloration
ambré clair/jaune orangé
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• TECHNIQUE & GESTUELLE •
Réaliser les mèches dans la zone avant de la tête.
(zone 2 sur le schéma)
Commencer les 1ères mèches derrière l’oreille au 10
vol, puis progressivement remonter et alterner avec
le mélange au 20 vol pour terminer uniquement
avec le mélange au 20 vol. (voir schéma)
Laisser pauser 10 min sous activeur, brosser les
demi-longueurs et pointes et laisser pauser 5 min.
Rincer et effectuer un LAIT neutralisant.

Astuces
Accentuer les reflets comme sur le visuel en
réalisant un bain de lumière avec CARMEN 6*45.
Recette : 1 dose CARMEN + 1 dose OXYCREM
+ 2 doses EQUIVITAL shampooing Post coloration.

LA CLÉ de la réussite
Estomper les départs de chaque d’application.
Ne pas coller la planchette sur le cuir chevelu.
Essuyer le bord de la planchette entre chaque application.

AVANTAGES COIFFEUR
La CREM5 offre un unisson sécurisé sur des chevelures aux racines naturelles et pointes
colorées.
Un service rapide à proposer quel que soit le temps disponible.
Une technique qui permet d’apporter du style aux cheveux longs.
AVANTAGES CLIENT
Un service accessible à suggérer aux clientes pour lesquelles le coût est un frein.
Un service de mèches qui nécessite peu d’entretien pour un résultat marqué.
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Les dernières techniques
TENDANCES

SER
VICE
PLATINE
Coût du service
Produits
H
 UIL4 + OXYCREM 20 vol
POUDR7 + OXYCREM 20, 30 vol.
CARMEN
E
 QUIVITAL Shampooing Post
coloration
Mélanges
HUIL4 = 1+2
P
 OUDR7 = 1 dose (15g)
+ 20 à 30 ml OXYCREM

Temps d’application : environ 1 h
Temps de pause :
Décoloration N°1 = 20 min*
Décoloration N°2 = 50 min
Décoloration N°3 = maximum 30 min
*sous activeur.
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Comment réaliser une première décoloration
platine sur des cheveux naturels, base 4,
non colorés et peu sensibilisés ?
Il est très important de respecter les 4 étapes d’application,
les temps de pauses et les volumes de l’OXYCREM.

ÉTAPE 1 1ER ÉCLAIRCISSEMENT EN DOUCEUR
HUIL4 + OXYCREM 20 vol.
Permet d’éclaircir en douceur de 2 tons environ et d’augmenter la porosité afin de
faciliter le 2ème éclaircissement.
Sur cheveux de plus de 3 cm, faire une application en 2 temps en commençant dans la
nuque :

1 Appliquer sur l’ensemble des longueurs et laisser pauser 5

min sous

appareil.

2 Appliquer sur l’ensemble des racines et laisser pauser 15 min sous
appareil. Rincer, ne pas faire de shampooing et sécher.
Résultat N°1 Le résultat sera proche d’un fond orangé-jaune

GUIDE TECHNIQUE SOLARIS 2016.indd 24

25/04/2016/17 17:52

ÉTAPE 2 2ÈME ÉCLAIRCISSEMENT
SOLARIS POUDR7 + OXYCREM 20 vol.
Procéder en 2 temps en commençant dans la nuque :

1 Appliquer sur l’ensemble des longueurs et laisser pauser 20 min
à l’air libre.

2 Appliquer sur l’ensemble des racines et laisser pauser 30 min.
Au bac NE PAS RINCER et éliminer le maximum de produit puis évaluer la sensibilité
des cheveux avant la 3ème décoloration.
NOTE ! Si les cheveux ou le cuir chevelu laissent apparaître trop de fragilité, NE PAS faire
de 3ème décoloration, procéder à la neutralisation avec le bain de lumière.

Résultat N°2 Le résultat sera proche d’un fond de décoloration jaune

ÉTAPE 3 3ÈME ÉCLAIRCISSEMENT
SOLARIS POUDR7 + OXYCREM 30 vol.
Procéder en 2 temps en commençant dans la nuque :

1 A ppliquer sur l’ensemble des longueurs.
2 En fonction de l’avancement de l’éclaircissement des longueurs, évaluer
le bon moment pour l’application des repousses. Laisser pauser jusqu’à
l’obtention du fond souhaité tout en contrôlant la qualité des cheveux
sans dépasser 30 min. Rincer, effectuer un LAIT neutralisant

Ne pas réappliquer sur les repousses si elles sont déjà platines.

Résultat N°3 Le résultat sera jaune très pâle
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ÉTAPE 4 NEUTRALISATION
CARMEN 9*02 ou 10*02 + OXYCREM 10 vol + EQUIVITAL shampooing Post coloration
Neutraliser les reflets jaunes indésirables avec le bain de lumière CARMEN.
Recette du bain de lumière : 15 ml CARMEN 9*02 ou 10*02
15 ml OXYCREM 10 vol
30 ml EQUIVITAL Shampooing Post-coloration
Appliquer au pinceau directement au bac sur cheveux essorés.
Laisser pauser = 5 à 10 min en fonction du résultat désiré.
NOTE ! Ne pas faire mousser le mélange pendant l’application

Astuce
 our neutraliser vous pouvez également utiliser BLUSH SATINE crème :
P
Argent blanc – Or blanc – Or beige

LA CLÉ de la réussite
 ’une application généreuse dépend le bon éclaircissement.
D
 émarrer l’application dans la nuque.
D
Augmenter progressivement la force de l’oxydant dans le cas
de plusieurs décolorations successives.
Dès que les repousses dépassent 3 cm, appliquer en 2 temps.

AVANTAGES COIFFEUR
Un service technique de pointe qui mettra en avant votre expertise et votre savoir-faire.
Un service particulièrement générateur de chiffe d’affaires.
Une cliente fidélisée.
AVANTAGES CLIENT
Un service pour assouvir une envie de transformation.
Un résultat couleur original et différenciant.
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Les dernières techniques
TENDANCES

SER
VICE
GREY

*

Coût du service
Produits
C
 ARMEN
OXYCREM 10 vol
EQUIVITAL soin post coloration
Mélanges
1 dose CARMEN + 1 dose OCYCREM
10 vol + 1 dose EQUIVITAL Soin post
coloration.

Temps d’application = 20 min
Temps de pause = 30 min

*gris
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ÉTAPE 4 BIS COLORATION
Préparer 2 mélanges colorant en 1 + 1 + 1 avec :
Mélange N° 1 = CARMEN 9*21 + OXYCREM 10 vol + EQUIVITAL Soin Post coloration
Mélange N° 2 = CARMEN 10*01 + OXYCREM 10 vol + EQUIVITAL Soin Post coloration
Sur un fond de décoloration jaune très pâle, appliquer le mélange N°1 sur les racines puis
le mélange N°2 sur les longueurs.
Laisser pauser 30 min.
Rincer

LA CLÉ de la réussite
Le mélange 1+1+1 avec le Soin EQUIVITAL post coloration sur un fond de
décoloration et en remplacement d’un bain de lumière.

AVANTAGES COIFFEUR
Une sérénité du résultat, une recette simple de par son mélange et son temps de pause
pour ne pas monter dans le violet.
Un service technique tendance qui soulignera votre savoir-faire et fera parler de vous.
AVANTAGES CLIENT
Un gris tendance qui vous rendra unique.
Un gris qui vieillira bien dans le temps.

Step by step vidéo sur la chaîne YouTube EUGENE PERMA Professionnel.
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Les dernières techniques
TENDANCES

SER
VICE
ÉCAILLE
DE TORTUE
Coût du service
Produits
C
 ARMEN & OXYCREM 10 ou 20 vol
P
 OUDR6 & OXYCREM 10 vol
Mélanges
CARMEN = 1 + 1
P
 OUDR6 = 1 dose (7g) + 15 à 20 ml
OXYCREM

Temps d’application
Coloration = 15 min
Balayage = Environ 40 min
Temps de pause :
Coloration = 30 min
Balayage = 20 à 50 min à surveiller
en fonction du résultat désiré
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• TECHNIQUE & GESTUELLE •
ÉTAPE 1 COLORATION
 eproduire une base fondue à l’effet naturel pour une couleur non uniforme subtilement plus
R
claire sur les pointes.
C
 hoisir 3 nuances en dégradé de hauteur de ton en prenant soin de rester dans une harmonie de
reflets. Exemples : CARMEN 5N /6*13 / 7*31 ou 4*3 / 5*3 / 6*3 ou 5*3 / 6*34 / 7*34
Appliquer les nuances CARMEN en dégradé avec OXYCREM 10 ou 20 vol :
• Sur les racines et jusqu’à 1/3 des longueurs : 5N la nuance la plus foncée.
• Allonger en commençant dans la nuque : 6*13 sur le 2ème tiers au centre des longueurs puis
7*31, la nuance la plus claire, sur le dernier tiers des pointes restantes.
ÉTAPE 2 BALAYAGE INSTINCTIF
S
 ur des séparations assez épaisses de 3 cm environ, appliquer sur
cheveux humides le mélange POUDR6 au 10 vol de façon très légère
et estompée en racines puis progressivement plus chargée vers les
pointes.
C
 ommencer dans la zone de nuque puis remonter pour finir sur la
bordure du visage.
 urveiller l’éclaircissement pour vous situer dans un fond de
S
décoloration entre caramel et or-cuivré (fond 6 à 7)
Rincer puis faire un LAIT neutralisant.
NOTE ! Pour éviter un éclaircissement trop prononcé, il est préférable
de ne pas utiliser d’activeur.

Astuces

Cheveux d’environ 20 cm = 2 nuances. Cheveux de plus de 25 cm = 3 nuances.
Privilégier un balayage à faible oxydation (10, 20 vol) qui se patinera et continuera à
s’éclaircir en douceur tout au long de l’été.

LA CLÉ de la réussite
Choisir un ton d’écart entre chaque nuance de coloration.
Autour du visage, travailler le balayage vers l’arrière et accentuer
l’éclaircissement en utilisant une force d’OXYCREM supérieure.

AVANTAGES COIFFEUR
U
 ne technique d’expert qui valorise votre
savoir-faire.
U
 n service qui développe votre notoriété.
Un service vecteur de chiffre d’affaires.

AVANTAGES CLIENT
Un résultat unique, tendance.
Une couleur multi-facettes pour
un effet bluffant.

Step by step vidéo sur la chaîne YouTube EUGENE PERMA Professionnel.
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Les dernières techniques
TENDANCES

SER
VICE
BABYLIGHTS

*

Coût du service
Produits
CARMEN & OXYCREM 20 vol
POUDR6 & OXYCREM 30 vol
Mélanges
CARMEN = 1 + 1
POUDR6 = 1 dose (7g) + 15 à 20 ml
OXYCREM

Temps d’application
Coloration = 15 min
Balayage = Environ 40 min
Temps de pause :
Coloration = 30 min
Balayage : 20 à 50 min à surveiller en
fonction du résultat désiré

*Blondeur d’enfance

GUIDE TECHNIQUE SOLARIS 2016.indd 31

25/04/2016/17 17:52

• TECHNIQUE & GESTUELLE •
ÉTAPE 1 COLORATION

 nifier la base avec CARMEN.
U
(sur le visuel : 1/2 CARMEN 6*13 + 1/2 CARMEN 6*32 au 20 vol).
 aisser pauser 30 min, émulsionner, rincer et faire un shampooing
L
EQUIVITAL Post-Coloration.

A

B

Balayage 1ère partie

ÉTAPE 2 BALAYAGE INSTINCTIF

Tracer les séparations comme indiqué sur les
schémas A et B.
Réaliser un balayage sur chacune des séparations
avec la POUDR6 au 30 vol. Prendre la mèche
complète et appliquer le mélange POUDR6 en
surface en estompant les racines puis en insistant
sur les mi-longueurs et pointes grâce à la palette.

Commencer par l’arrière de la tête dans le tombant naturel puis continuer par les cotés
en les dirigeant légèrement vers l’arrière. Recouvrir d’un film plastique jusqu’au vertex.

Balayage 2ème partie

A partir du vertex avancer sur le dessus de tête avec des sections en biais.
Diriger chaque section vers l’arrière de manière à les croiser.
Laisser pauser jusqu’au fond souhaité. (Un écart de 3 tons avec la base naturelle est
recommandé).
Rincer et appliquer le LAIT Neutralisant.

LA CLÉ de la réussite
Estomper les départs et travailler en V.
Contre-diriger la section lors de l’application.
Utiliser la palette pour une bonne imprégnation des pointes.
Ne pas traverser les mèches du dessus avec le produit pour être certain de
garder les racines foncées.
AVANTAGES COIFFEUR
Une technique d’expert qui valorise votre
savoir-faire.
Un service qui développe votre notoriété.
Un service vecteur de chiffre d’affaires.

AVANTAGES CLIENT
Un blond qui joue avec les contrastes pour un
rendu ultra-naturel.
 Un blond accentué autour du visage pour
un effet bonne mine.
Un effet couleur qui peut également se décliner
sur les brunes dans des tons miel et ambré.

Step by step vidéo sur la chaîne YouTube EUGENE PERMA Professionnel.
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Découvrez les produits de la gamme
et leurs secrets d’utilisation.

LES 4 INCONTOURNABLES
TÊTE ENTIÈRE ET TECHNIQUES DE MÈCHES

INFO+
Un résultat
d’éclaircissement
subtil et naturel,
à tendance dorée,
noisette, miel ou
ambrée.
En mélange à
L’OXYCREM, sa texture
gel-crème permet une
application agréable,
une localisation facile
et un parfait contrôle
de l’évolution de
l’éclaircissement.

INFO+
Compacte, la
POUDR7 respecte
l’environnement du
salon, le bien-être des
professionnels et de
leurs clients.
La préparation
s’épaissit au bout de 2
à 5 min. Il est parfois
nécessaire d’ajouter un
peu d’oxydant.
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HUIL4

Huile éclaircissante
TECHNIQUES D’UTILISATION
Pour créer des effets légers et discrets de mèches et
balayages.
Eclaircir une base blonde naturelle avec 40 à 60% de
cheveux blancs : effet blond suédois.
Éclaircir une base naturelle trop foncée avant
l’application d’une coloration.
En shampooing américain pour un effet “soleil” ou
pour diminuer le contraste entre la base et les mèches.
ÉCLAIRCISSEMENT : jusqu’à 4 tons sur bases naturelles
MÉLANGE : 1+2
OXYCREM : 10 VOL (3%) - 20 VOL (6%) - 30 VOL (9%)

POUDR7

Poudre décolorante puissante multi-techniques
TECHNIQUES D’UTILISATION
Pour réaliser des mèches enfermées car sa texture
adhère parfaitement aux papiers et aux cheveux.
En décoloration en tête entière.
ÉCLAIRCISSEMENT : jusqu’à 7 tons
MÉLANGE : 1 cuillère doseuse (15g) + 20 - 30 ml
OXYCREM
OXYCREM : 10 VOL (3%) - 20 VOL (6%) - 30 VOL (9%)
et 40 VOL (12%) en Mèche/balayage uniquement.
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TECHNIQUES DE MÊCHES EXCLUSIVEMENT

CREM5
INFO+
Pour un résultat
léger, travailler
à l’air libre, à
la palette ou
au peigne.
Pour un résultat
plus contrasté,
enfermer les mèches.

INFO+
En mélange, une
texture crème onctueuse
et élastique inédite.
Maîtrise du résultat,
la POUDR6 n’a plus
d’action décolorante une
fois sèche.
Compacte,
elle respecte
l’environnement du
salon, le bien-être des
professionnels et de
leurs clients.
Pour obtenir un
pouvoir éclaircissant
optimal, renouveler la
dose de préparation au
cours de l’application.
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Crème éclaircissante
TECHNIQUES D’UTILISATION
Toutes les techniques de mèches sur cheveux naturels
et/ou colorés.
Sur une chevelure aux racines naturelles et aux pointes
colorées pour un unisson parfait de la décoloration.
ÉCLAIRCISSEMENT : jusqu’à 5 tons sur cheveux
naturels et/ou colorés.
MÉLANGE : 1/4 tube (15ml) + 20 g de POUDR7 + 15g
OXYCREM
OXYCREM : 10 VOL (3%) - 20 VOL (6%) - 30 VOL (9%)
- 40 VOL (12%)

POUDR6

Poudre décolorante «Air Libre» compacte
TECHNIQUES D’UTILISATION
Toutes les techniques de mèches à l’air libre.
(Instinctif – Tie & Dye ….)
En mélange à l’OXYCREM la préparation est
homogène et onctueuse pour une application
localisée et facilitée. La maîtrise de l‘éclaircissement
dépend de l’onctuosité de la préparation.
ECLAIRCISSEMENT : jusqu’à 6 tons
MÉLANGE : 1 cuillère doseuse (7 g) + 15 à 20 ml
OXYCREM
OXYCREM : 10 VOL (3%) - 20 VOL (6%) - 30 VOL
(9%) - 40 VOL (12%)
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES

DEMAQ

Démaquillant compact pour coloration d’oxydation
INFO+
Laisse les
cheveux doux et
prêts à recevoir
une nouvelle
coloration
d’oxydation
uniforme et
lumineuse.

CAS D’UTILISATION
Permet d’effectuer un démaquillage, du plus léger au
plus intense.
Démaquiller totalement ou partiellement les pigments
artificiels.
Changer le reflet ou la hauteur de ton.
Eliminer les surcharges de couleur.
En première phase d’un démaquillage intense de plus
de 5 tons.
MÉLANGE : se référer à la notice selon les cas d’utilisation
OXYCREM : 10 VOL (3%) - 20 VOL (6%) - 30 VOL (9%)
ou Eau.

LAIT

Lait neutralisant post décoloration

INFO+
Lait onctueux à
l’extrait de Bambou
aux propriétés
nourrissantes et
régénérantes.

CAS D’UTILISATION
Indispensable après tous les travaux de décoloration,
son pH acide neutralise complètement les résidus
alcalins.
Régulateur de porosité, il favorise l’unisson lors d’une
recoloration et laisse les cheveux doux et faciles à
coiffer.
MODE D’EMPLOI : s’utilise comme un shampooing
après toute technique de décoloration, de mèches, de
balayage.
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FAQ
POUDR7 et POUDR6
La POUDR7 s’applique-t-elle en tête entière ?
OUI, la POUDR7 est une poudre multi-techniques pour
toutes les techniques de mèches et les décolorations en
tête entière.

 st-ce que je peux utiliser l’HUIL4 pour faire des
E
mèches ou balayages ?
OUI, son éclaircissement doux permet de travailler les
balayages dans des tons, miel, caramel, or cuivré.

La POUDR7 peut-elle être appliquée à l’air libre ?
OUI, ceci est possible, cependant la POUDR6 est plus
adaptée grâce à sa texture onctueuse qui adhère aux
cheveux.

CREM5
Est-il possible d’appliquer la CREM5 en tête entière ?
NON, la CREM5 n’a pas été développée pour une
application sur le cuir chevelu.

 a POUDR7 peut-elle se mélanger avec un oxydant
L
40 vol ?
OUI, uniquement en mèches/balayage.
La POUDR6 peut-elle être appliquée en tête entière ?
NON, la POUDR6 a été développée spécifiquement
pour les techniques à l’air libre.
 a POUDR6 peut-elle se mélanger avec un oxydant
L
40 vol ?
OUI.
 st-il possible de réaliser un mélange avec les 2
E
poudres POUDR6 & POUDR7 ?
NON.
 es poudres POUDR6 et POUDR7 peuvent-elles être
L
utilisées avec de l’eau oxygénée ?
OUI, mais nous garantissons la qualité et le résultat en
mélange avec l’OXYCREM.
 st-il possible d’incorporer de la poudre décolorante
E
dans une préparation de super-éclaircissants ?
NON.
HUIL4
Comment faire un shampooing éclaircissant ou un
shampooing américain et dans quels cas ?
1 dose d’HUIL4+ 2 doses d’OXYCREM 10 vol + 3 doses
de shampooing EQUIVITAL Post-coloration.
Cette recette technique permet d’éclaircir très
légèrement les bases naturelles.
Elle s’utilise en association avec les techniques de
mèches/balayages pour diminuer le contraste avec la
base naturelle et adoucir le résultat.
Est-ce que je peux démaquiller avec l’HUIL4 ?
NON, ce produit s’utilise sur cheveux naturels.
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DEMAQ
Dans le cas d’un démaquillage important,

est-il possible d’utiliser directement un oxydant
30 vol ?
NON, il est préférable de démarrer le démaquillage en
douceur afin de mieux gérer l’élimination des différentes
colorations.
Sur les pointes la coloration s’élimine moins facilement
que sur les racines, il est donc recommandé de
commencer avec un faible volume d’oxydant puis
d’augmenter la force sur les pointes.
L
 e DEMAQ peut-il être appliqué sur le cuir chevelu ?
OUI.
 e DEMAQ peut-il être utilisé pour éclaircir un cheveu
L
naturel ?
NON.
 ois-je faire un LAIT nautralisant entre 2 applications
D
de DEMAQ ?
NON.
 st-ce que je peux appliquer le DEMAQ autrement
E
qu’avec un pinceau ?
OUI, il suffit que la chevelure ou les parties à démaquiller
soient bien imprégnées.
 st-ce que je peux faire n’importe quel shampooing
E
derrière un produit SOLARIS ?
NON. Après toute utilisation de produit décolorant
SOLARIS, il est recommandé d’effectuer un LAIT
neutralisant pour arrêter le processus et neutraliser les
résidus alcalins.
 i je fais des mèches décolorées associées à des mèches
S
en coloration, quel shampooing doit être appliqué ?
Le LAIT neutralisant SOLARIS.
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EUGENE PERMA FRANCE SA - RCS Bobigny 322 584 723

Nos conseillers
sont à votre disposition au :

EUGENE PERMA FRANCE
10, rue James Watt, Bât. C/D,
93200 SAINT-DENIS, FRANCE
Tous les produits sont disponibles sur
eugeneperma-professionnel.com
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