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Technique
Technique
“Dark Romantic”

Sur base décolorée avec SOLARIS Pâte 7 au 20 vol. en racine
+ SOLARIS Poudre 9 au 20 vol. sur les longueurs

Technique
“Metallic*”

Etape 1 -

Sur l’ensemble des racines, appliquer le mélange ½ M118 + M108 au 10 vol.

objectif
cette saison la fièvre romantique gagne les chevelures
qui se parent de mystérieux rouges bordeaux profonds.
l’élégance des rouges pourprés s’associe à des touches
de noir ou de noir-bleu pour une allure magnétique,
ensorcelante.
addictives, sensuelles et féminines...
3 couleurs tendances pour travailler un style
“néo-romantique” à la beauté troublante et enivrante.
Tulipe Reine de nuit, 3*54 châtain foncé acajou cuivré
DAhliA Noir, 4*52 châtain acajou violine
pivoiNe envoûtante, 4*62 châtain rouge violine

Etape 2 -

Après
Pour les longueurs, préparer 4 nuances CARMEN Métallique au 10 vol.
Avant
Le rose profond M222
Le gris profond M112

Le rose M202

Le gris M101
a

b

1

PRÉPARATION 1 + 2
- Dans un bol non métallique, mélanger 1 dose
de colorant avec 2 doses d’OXYCREM 10 vol.
- Application sur cheveux secs ou humides.

step by step
1. application de la nuance principale.
• tracer un triangle sur l’avant de la tête. Zone a sur le
schéma.
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3

2. réalisation de l’effet couleur.
• protéger le front avec un papier aluminium et le fixer
à l’aide d’une pince puis peigner la zone a vers l’avant.
• sur le papier, tracer au feutre un repère à gauche et à
droite pour vous aider à positionner vos 2 nuances. (cf.2)
• Grâce à ces repères, appliquer la nuance 1*10 sur les
racines et la nuance 4*62 sur les pointes. (cf.3)
• répéter l’opération par de fines séparations sur toute
la zone a.
temps de pause = 30 min au total.
Astuce : les séparations fines permettront de contrôler par
transparence le bon positionnement de chaque nuance et de
rester ainsi aligné.

3. émulsion et rinçage : émulsionner, rincer et faire un
shampooing post coloration equivital.

# metallichair, sur une base
décolorée HT 9, appliquer en

tutoriel disponible sur Youtube
racine la nuance CARMEN 1
et sur eugeneperma-professionnel.com

au 10 vol et sur les longueurs
le mélange CARMEN
Métallique 2/3 de M112
et 1/3 de M101 au 10 vol.
Flashez pour découvrir
le tutoriel de la technique.

Step by Step
Appliquer sur les longueurs
3 couleurs différentes de CARMEN
Métallique (voir illustrations)
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avec la Fiber paste Artist(e) et
puis
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terminer avec une touche de Spray Finish perfect
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Artist(e).
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• appliquer la nuance carmen 4*62 sur la zone B. (cf.1)

**
” : une coiffure
Coiffage côté
“Romantic
Appliquer
ARTIST(E)
Pump-up
sprayextra lisse
pourapporter
souligner la
noir-bleu
de la technique
pour
dutouche
volume
et terminer
et créer un look impeccable qui capte instantanément
avec
ARTIST(E) Styling Powder pour
les regards.
unréaliser
effet décoiff
é. avec le Spray lissit+ Artist(e)
le brushing

puis passer le lisseur.
en finition, appliquer le Spray Gloss Artist(e) pour
booster la brillance.
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noir. **romantique.
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METALLIC*
BY LUDO
Diagnostic : Racines naturelles HT 7 et longueurs décolorées HT 9 à 10.

Étape 1 : la décoloration : Pâte 7 SOLARIS au 20 vol en 1 + 2.

Laisser pauser 50 min puis rincer et effectuer un lait neutralisant SOLARIS.

Étape 2 : la coloration :
Sur les racines :

> 20 g Gris profond M112 + 10 g gris M101 au 10 vol.

Sur les intermédiaires : > Rose profond M222 au 10 vol.
Sur les pointes :

> Rose M202 au 10 vol.

Appliquer les nuances CARMEN Métallique comme indiqué ci-dessus,
et travailler les zones de contact des nuances afin de créer un résultat fondu.
Laisser pauser 30 min puis rincer et effectuer un shampooing EQUIVITAL Post-coloration.
Appliquer ARTIST(E) Spray Curl+, sécher puis effectuer l’effet wavy à l’aide d’un fer à boucler.
Terminer par une touche de ARTIST(E) Styling Powder pour plus de texture et de matière.

*METALLIQUE

Découvrez la vidéo Backstage sur eugeneperma-professionnel.com
Nos conseillers sont à votre écoute
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