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* PEARL BLONDE : BLOND PERLÉ / CHARCOAL BLONDE : BLOND GRIS CHARBON / FRENCH BALAYAGE : BALAYAGE À LA FRANÇAISE 

PEARL BLONDE*
Décoloration globale, patinée avec un reflet perlé.

CHARCOAL BLONDE*
Décoloration globale nuancée de 3 gris différents.

FRENCH BALAYAGE*
Ce French Blonde* est une technique de balayage
air libre qui permet de blondir partiellement la chevelure tout en 
préservant du naturel en racines et en longueurs.
* Blond à la française
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ÉTAPE 2 : LA PERSONNALISATION

4 TONERS
1 neutre et 3 nuances pour déjaunir et personnaliser tous les 
blonds après une technique SOLARIS. 

TONER 12 PLATINE 
Pour des blonds froids polaires.

TONER 02 NACRÉ 
Pour des blonds neutres, doux, légèrement nacrés.

TONER 23 NUDE 
Pour des blonds beiges ultra naturels.

TONER 00 CRISTAL 
Pour alléger le reflet des Toners

Poudre puissante 
multi-techniques 

Poudre 
multi-techniques

Poudre Air Libre 
pour un travail 
à main levée (hair 
painting ou free 
hands)

Décoloration tête 
entière

Unisson parfait 
de l’éclaircis-
sement sur des 
racines naturelles 
avec des pointes 
colorées

Eclaircis-
sement léger 
et shampooing 
américain

Neutraliser 
et stopper le 
processus de 
décoloration

Retirer les 
colorations 
d’oxydation

Le rituel 
éclaircissant
progressif 
à domicile / 
2 tons d’éclair-
cissement

Avec SOLARIS, vous obtenez tous les degrés d’éclaircissement de 2 à 9 tons,

avec un respect maximum de la fibre, en totale maîtrise 

pour offrir un service créatif et personnalisé.

ÉTAPE 1 : ÉCLAIRCISSEMENT
EXPERT DU BLOND ABSOLU,

LA GAMME DE DÉCOLORATION PROFESSIONNELLE ET 
ULTRA-PERFORMANTE POUR REALISER LES PLUS BEAUX BLONDS. 

AVEC SOLARIS, DEVENEZ LE MAÎTRE DE TOUS LES BLONDS.

Depuis plus de 30 ans, la précision et la technicité de SOLARIS permettent 

de contrôler le blond obtenu et la qualité du cheveu.  Ces produits sûrs ont été 

formulés pour développer toutes les techniques,  des plus classiques aux plus 

pointues, au service de la créativité. 

Pour rendre chaque femme unique, SOLARIS 

est l’allié incontournable des coiffeurs coloristes de l’éclaircissement 

à la personnalisation de tous les blonds. 

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

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE

SOLARIS, LE PARTENAIRE DE VOTRE SUCCÈS.
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LES 7 RÈGLES D’OR
DE LA DÉCOLORATION 

LE DIAGNOSTIC
Il est important de connaître :
∙ La typologie du cheveu pour évaluer si 

l’éclaircissement sera plus ou moins facile.
∙ L’état du cheveu, (naturel, coloré, sensibil-

sé...) pour le préserver au maximum. 
∙ Le degré d’éclaircissement désiré (possible 

ou non, en une seule application, en plu-
sieurs fois...).

∙ L’effet apporté par la technique.

LES ATTENTES ET LE RÉSULTAT
Créer le dialogue avec la cliente pour com-
prendre ses attentes et lui proposer la tech-
nique la plus adaptée à ses envies. 

LE CHOIX DES PRODUITS
Le choix du produit et de l’OXYCREM se fait 
en fonction du diagnostic des cheveux et de 
la technique utilisée. Un volume d’oxydant 
mal adapté peut altérer inutilement les che-
veux.

LA TECHNIQUE D’APPLICATION
Définir la technique d’application en fonction 
du désir de la cliente. Penser également au 
temps de réalisation de la technique pour 
éventuellement travailler avec un OXYCREM 
faible au départ et plus fort en fin d’applica-
tion.

L’APPLICATION DU PRODUIT : 
L’ART DU GESTE
Une économie sur la quantité de produit dé-
posé peut réduire la puissance d’éclaircisse-
ment. En fonction de la technique choisie, la 
quantité de produit déposée est différente : 
un geste estompé, léger fait diminuer l’éclair-
cissement car moins de produit sera déposé ; 
un geste appuyé, enrobé accentue l’éclaircis-
sement car plus de produit sera déposé.

LE TEMPS DE PAUSE
Surveiller le temps de pause. Il peut varier 
d’un cheveu à l’autre, la température am-
biante joue un rôle sur la prise du produit. Pri-
vilégier des temps de pause à l’air ambiant. 
Penser également au temps de réalisation de 
la technique.

FINALISATION DU SERVICE 
SOLARIS
Rincer minutieusement et terminer par un 
LAIT NEUTRALISANT SOLARIS pour éliminer 
tous les résidus alcalins qui pourraient persis-
ter et dégrader la fibre dans le temps.
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LES DIFFÉRENTS DEGRÉS 
D’ÉCLAIRCISSEMENT & LES FONDS DE DÉCOLORATION 

LES DIFFÉRENTS DEGRÉS D’ÉCLAIRCISSEMENT : 
COMMENT BIEN LES COMPRENDRE ET LES EXPLIQUER À VOTRE CLIENTE ? 
Degrés d’éclaircissement LÉGER  | POUR VOUS : un éclaircissement de 1-2 tons

POUR VOTRE CLIENTE : un effet soleil léger, retour de vacances, effet de lumière

Degrés d’éclaircissement MOYEN  |  POUR VOUS : un éclaircissement de 3-4 tons

POUR VOTRE CLIENTE : un effet soleil prononcé, apport de contraste doux, de relief et effet de matière 

Degrés d’éclaircissement INTENSE  | POUR VOUS : éclaircissement de 4-9 tons

POUR VOTRE CLIENTE : pour des effets plus marqués, clairs et intenses

X

X

marron
rouge

brunnoir

café,
wengé,
brownie

rouge
marron

châtain 
foncé

café,
wengé,
brownie

rouge
orangé

châtain 

café,
wengé,
brownie

orange

châtain 
clair

érable,
châtaigne,
pain 
d’épice

orangé
jaune

blond
foncé

ambré,
caramel,
cannelle

jaune
orangé

blond

ambré clair, 
noisette, or 
cuivré

jaune

blond
clair

miel, 
blé, 
doré

jaune 
pâle

blond
très clair

blé, 
blond 
suédois, 
blond
bébé

jaune 
très pâle

blond très
très clair

blond 
blanc, 
platine

LES FONDS DE DÉCOLORATION : LA BASE

BASES NATURELLES :

FONDS DE DÉCOLORATION :

RÉSULTATS* COULEUR POUR LA CLIENTE :
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COLORISTE & ARTISTE 
COMMENT MAÎTRISER LE « HAIR PAINTING » ?

L’ART 
DU GESTE

LE SECRET 
DU HAIR 

PAINTING

Tel un PEINTRE devant sa toile, le coloriste manie son pinceau 
sur la chevelure.

De la précision du geste naît l’excellence du résultat. Au fil des 
réalisations, vous gagnerez en minutie et en dextérité pour at-
teindre cette perfection qui fera votre image d’expert coloriste 
et développera votre activité.

Un Hair painting* réussi se fond parfaitement avec la base 
d’application sans faire de démarcation grâce à un travail sur 
la gestuelle pour créer l’effet d’estompe (application à main 
levée avec des départs estompés).

APPLICATION PROGRESSIVE DU PRODUIT DE DÉCOLORATION
∙ Balayer la surface des cheveux pour déposer une quantité de 
produit qui sera progressivement plus importante jusqu’aux pointes. 
∙ Estomper le produit sur les départs pour les fondre et éviter les 
amas ou les taches.

L’ADAPTABILITÉ DU GESTE PERMET DE JOUER SUR L’INTENSITÉ 
ET LES CONTRASTES DU BLOND
∙ Un geste léger dépose le produit en surface pour un résultat doux. 
∙ Un geste appuyé dépose le produit en épaisseur et en profondeur 
pour un résultat plus intense.

LA VARIATION DE RÉSULTAT REPOSE SUR 3 FACTEURS
∙ Le nombre de mèches.
∙ L’épaisseur et la largeur des mèches.
∙ La puissance d’éclaircissement.
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STEP BY STEP

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

∙  Tracer les séparations comme indiqué 
sur le schéma.  ∙  Réaliser un balayage sur 
chacune des séparations avec la POUDRE 6 : 
commencer l’application du mélange en 
travaillant en V et en surface des racines 
jusqu’aux mi-longueurs.

∙ Isoler les bordures et tracer la 1ère section 
comme indiqué sur le schéma.  
∙ Appliquer comme précédemment.  
∙ Avancer sur le même côté en prenant soin 
de diriger les mèches vers l’arrière puis pro-
céder de la même façon sur l’autre côté.  
∙ Protéger le dessus de tête avec un film 
plastique.

∙  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.  

∙ Sur les sections de la bordure isolées pré-
cédemment  : appliquer avec la même tech-
nique en tirant la mèche vers l’arrière et en 
biais (en contre-dirigeant).

∙ Reproduire la technique en remontant 
jusqu’au vertex.

∙ Laisser pauser jusqu’au résultat désiré 
puis rincer et effectuer un LAIT NEUTRA-
LISANT SOLARIS.
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ASTUCE DU PRO
• Réaliser 2 préparations (zone avant et arrière)  
• Appliquer sur des séparations nettes  
• Obtenir la même consistance de produit 

entre les 2 préparations de A à Z  
• Estomper les départs et travailler en V  
• Charger les pointes du produit

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE

LE SERVICE SIGNATURE 



LES LOOKS

& TECHNIQUES
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PE
AR

L B
LO

ND
E*STEP BY STEP

PEARL 
BLONDE *

*Blond perlé

PRODUITS  
60ml PÂTE 7+ 120ml OXYCREM 20 vol 

60ml T12 + 120ml OXYCREM 5 vol

AVANTAGES COIFFEUR

— Favoriser le respect de la fibre avec une pâte 

riche en huile de ricin et cire d’abeille 

pour le respect de la fibre et le confort 

du cuir chevelu.

— Une patine perlée qui apporte une personnalité 

et reste en accord avec les carnations froides.

AVANTAGES CLIENT

Oser un look avec une couleur qui affirmera 

la personnalité et restera en harmonie avec 

les carnations froides.

LOOKS & TECHNIQUES

AVANT

DÉCOLORATION 
AVEC LA PÂTE 7 AU 20 VOL
OBJECTIF : FOND DE DÉCO 9/10

Commencer l’application sur les pointes à 
2/3 cm du cuir chevelu. 
Démarrer dans la nuque en remontant (voir 
schéma) puis sur le dessus de tête et termi-
ner par la bordure du visage. Réappliquer 
la PÂTE 7 au 20 vol en commençant par les 
racines. 
Appliquer ensuite sur les pointes et laisser 
pauser jusqu’à 1 heure. Rincer et effectuer 
un LAIT NEUTRALISANT SOLARIS.

ASTUCE DU PRO Sur les pointes des parties les plus courtes (bas de nuque et 
tour d’oreilles), appliquer à l’aide du démêloir en déposant du produit sur le peigne.

ASTUCE DU PRO 
Avant l’application du Toner, appliquer un masque sur les pointes sans le rincer pour 
éviter qu’elles n’absorbent trop de colorant.

LA PERSONNALISATION DU 
FOND DE DÉCOLORATION
Appliquer ensuite sur les racines la nuance 
T12 SOLARIS avec OXYCREM 5 vol. 
Laisser pauser 5 à 20 min en surveillant et 
émulsionner les pointes pendant 2 ou 3 min 
avant de rincer.

1

2

Découvrez les étapes de la technique en vidéo  : NB : Cristal a les cheveux en transition, d'où la double texture !

Cheveux en transition = passage d'un cheveu défrisé à un cheveu naturel,  donc 2 textures de cheveux différentes.
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STEP BY STEP

1ÈRE DÉCOLORATION : 
AMORCE DE LA DÉCOLORATION 

OBJECTIF : FOND DE DÉCO 6/7

Avec la poudre décolorante puissante 9 tons 
en 1+2 au 20 vol

1 ∙  Humidifier légèrement les cheveux pour une 
meilleure pénétration et répartition du produit.
2 ∙ De la zone 1 à 16 (schéma) : au pinceau, appli-
quer sur les 1⁄2 longueurs et pointes à 3 cm du 
cuir chevelu puis malaxer, remettre du produit 
si besoin. Recouvrir d’un autre papier alumi-
nium. Continuer à l’identique.
3 ∙ Laisser pauser 50 min puis rincer et sécher.

NB : ne pas effectuer de lait neutralisant à cette 
étape.

2ÈME DÉCOLORATION :
INTENSIFICATION DE L’ÉCLAIRCISSEMENT 

OBJECTIF : FOND DE DÉCO 9

Avec la POUDRE 9 tons en 1+2 au 20 vol sur les 
pointes et 10 vol sur les racines.

1 ∙ De la zone 16 à 1 (schéma). Appliquer sur 
toutes les 1⁄2 longueurs et pointes, puis malaxer.
2 ∙ Appliquer ensuite sur les racines dans le 
même ordre que pour les longueurs.
3 ∙ Laisser pauser, rincer et effectuer un LAIT 
NEUTRALISANT SOLARIS.

NEUTRALISATION DU 
FOND DE DÉCOLORATION
EN MILKSHAKE

(1 dose de CARMEN + 1 dose de 10 vol + 1 
dose de soin post coloration EQUIVITAL). 

En racines : milkshake avec CARMEN 
9.02
Sur les longueurs : milkshake avec 
CARMEN 10.02. Laisser pauser de 5 à 
20 min puis rincer et essorer.

PATINE
EN MILKSHAKE

(1 dose de CARMEN + 1 dose de 10 vol + 1 
dose de soin post coloration EQUIVITAL).

En racines : 60 g de CARMEN 9.21 + 10g 
de CARMEN 5.12 + 3g de CARMEN 1, 
sur les pointes : CARMEN 10.01 + pointe 
de CARMEN 5.12
Laisser pauser 20 min, rincer et effectuer 
un léger shampooing post coloration 
EQUIVITAL.

NB : fondre la zone de contact des 2 
nuances entre les doigts.

1

2 3 4

ASTUCE DU PRO Estomper les départs d’application pour un effet fondu, ce qui évitera 
les barres et rendra la décoloration plus unie.

ASTUCE DU PRO Commencer l’application des longueurs à 2 cm du cuir chevelu, légèrement plus haut que pour la 1ère décoloration. Dédoubler 
chaque section pour réaliser l’application sur des séparations plus fines ce qui optimise l’imprégnation du produit et l’éclaircissement des cheveux.

CH
AR

CO
AL

 B
LO

ND
E*

CHARCOAL 
BLONDE *

PRODUITS
POUDRE 9 TONS + OXYCREM 10 et 20 vol. 

CARMEN + 10 vol 

+  soin post-coloration EQUIVITAL

AVANTAGES COIFFEUR

— Cette technique permet d’obtenir 

un dégradé de gris.

— Permet des transformations extrêmes 

en respectant la fibre de manière optimale.

AVANTAGES CLIENT

— Pour un look unique.

— La racine foncée permet une évolution de la

couleur en accord avec la repousse naturelle.

— Un changement de look sans contrainte 

et sans entretien.

LOOKS & TECHNIQUES

*Blond gris charbon

AVANT

Découvrez les étapes de la technique en vidéo  :
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STEP BY STEPSTEP BY STEP

LE BALAYAGE 

LA PATINE DU BALAYAGE 

Travailler sur des séparations moyennes d’environ 2 à 3 cm d’épaisseur, pour préserver 
de la base naturelle (voir schéma). Commencer dans la nuque, puis les côtés et terminer 
par le dessus de tête.

Appliquer T23 SOLARIS avec OXYCREM 5 vol sur l’ensemble de la chevelure, 
Laisser pauser jusqu’à 20 min puis rincer et effectuer un shampooing post coloration EQUIVITAL.

Travailler l’application avec la main et caresser les départs pour estomper à 5 cm du 
cuir chevelu puis charger davantage les pointes en produit. 
Recouvrir de cellophane en repliant les bords. 
Laisser pauser jusqu’à un fond de décoloration 8 (jaune) à 9 (jaune très pâle).

Rincer et effectuer un LAIT 
NEUTRALISANT SOLARIS.

ASTUCE DU PRO 
• Le crêpage en racines améliore le 
fondu des départs. 
•  Estomper le surplus de produit des 
départs avec une serviette éponge.

1

4

2 3

FR
EN
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AL
AY

AG
E*

FRENCH 
BALAYAGE *

LOOKS & TECHNIQUES

AVANT

* Balayage à la française

Découvrez les étapes de la technique en vidéo  :

PRODUITS  
POUDRE 6 + OXYCREM 10, 20, 30 OU 40 VOL

T23 SOLARIS + OXYCREM 5 vol 

AVANTAGES COIFFEUR

— Un effet sublime sur le blond! 

— Technique rapide.

AVANTAGES CLIENT

— Apporte de la douceur et de la lumière 

à la couleur.

— Une technique qui évolue bien dans le temps.
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DÉCOLORATION ET TECHNIQUES DE MÈCHES

LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES

POUDRE 6
ÉCLAIRCISSEMENT 6 TONS

TECHNIQUES 
Poudre pour technique de mèches à l’air libre.
MÉLANGE 
 1+1.5 à 1+2 OXYCREM (10, 20, 30 ou 40 vol.)
BÉNÉFICES  
Texture parfaite pour les balayages à main levée (hair 
painting ou free hands).
Mélange homogène et onctueux. Non volatile. 
Maîtrise du résultat : arrêt de l’action décolorante une 
fois le produit sec.

+ ASTUCES  
Pour maintenir un pouvoir éclaircissant optimal, re-
nouveler de petites préparations au cours de l’appli-
cation. Recouvrir d’un film plastique pour éviter que le 
produit ne sèche et prolonger son action décolorante.

DÉMAQUILLANT
POUR COLORATION D’OXYDATION

AVEC FORCE MODULABLE : DE LÉGER À INTENSE

TECHNIQUES 
Démaquillage total ou partiel des pigments artificiels. 
Changement de reflet ou de hauteur de ton. Élimina-
tion des surcharges de couleur.
MÉLANGE 
Avec de l’eau ou de l’OXYCREM 5, 10, 20 ou 30 vol (voir 
détails sur la notice ou boîte) 
BÉNÉFICES  
Cheveux prêts à recevoir une nouvelle coloration d’oxy-
dation uniforme et lumineuse. 

+ ASTUCES   
À utiliser en 1ère phase d’un démaquillage intense de 
plus de 5 tons. 
Mélanger avec de l’eau pour redonner brillance et éclat 
aux cheveux excessivement décolorés. 

CRÈME 5 
ÉCLAIRCISSEMENT 5 TONS

TECHNIQUES 
À utiliser avec la POUDRE 7 en fonction de 
l’éclaircissement souhaité. En mèches enve-
loppées le résultat sera intense.
MÉLANGE 
1/4 tube (15ml) + 20g P7 
+ 15g OXYCREM (10, 20, 30 ou 40 vol.)
BÉNÉFICES  
Unisson parfait de l’éclaircissement sur des 
racines naturelles avec des pointes colorées. 
Texture onctueuse à mélanger avec la P7 et 
l’OXYCREM.

+ ASTUCES 
À l’air libre le résultat sera plus subtil.

LAIT NEUTRALISANT
POST DÉCOLORATION

TECHNIQUES
Pour stopper l’action des produits de décolo-
ration. S’utilise comme un shampooing après 
tous les services de décoloration.
BÉNÉFICES 
PH acide : neutralisation des résidus alcalins.
À l’extrait de bambou aux propriétés nourris-
santes et régénérantes. Régule la porosité et 
favorise l’unisson d’une recoloration.
Cheveux doux et faciles à coiffer.
Stoppe le processus de décoloration après 
chaque technique.

DÉCOUVREZ
LES PRODUITS DE LA GAMME ET LEURS SECRETS D’UTILISATION

DÉCOLORATION TÊTE ENTIÈRE ET TECHNIQUES DE MÈCHES

ÉTAPE 1 : ÉCLAIRCISSEMENT

POUDRE 9 
ÉCLAIRCISSEMENT 9 TONS

TECHNIQUES 
Poudre puissante 
multi-techniques .
MÉLANGE 
1+1.5 à 1+2 OXYCREM 
(5, 10, 20, 30 vol ou 40 vol 
uniquement sur 
les longueurs) 
BÉNÉFICES 
Enrichie en agents de soin 
et douceur. Non volatile. 
Texture adhérant aux 
papiers et aux cheveux.

PÂTE 7 
ÉCLAIRCISSEMENT 7 TONS

TECHNIQUES 
Pâte décolorante pour tête entière. 
S’utilise également pour des techniques de mèches 
et balayages.
MÉLANGE 
1+1 à 1+3 OXYCREM (5, 10, 20, 30 vol - ou 40 vol unique-
ment sur les longueurs)
BÉNÉFICES  
Enrichie en huile de ricin, en acides gras et cire 
d’abeille aux propriétés adoucissantes et hydra-
tantes.

+ ASTUCES 
 Les mélanges : 
1+1 : mix le plus puissant, idéal pour les cheveux épais, 
résistants et foncés. Déconseillé aux cuirs chevelus 
sensibles 
1+1.5 à 1+2 : pour la généralité des cas. 
1+3 : idéal pour les bases claires.

POUDRE 7 
ÉCLAIRCISSEMENT 7 TONS

TECHNIQUES 
Poudre multi-techniques .
MÉLANGE 
1+1.5 à 1+2 OXYCREM 
(5, 10, 20, 30 ou 40 vol.) 
BÉNÉFICES  
Soin et douceur des cheveux. 
Non volatile. Texture adhérant 
aux papiers et aux cheveux

+ ASTUCES 
Épaississement de la texture 
après 2 à 3 min : si besoin ajou-
ter de l’OXYCREM.

HUILE 4
ÉCLAIRCISSEMENT  4 TONS

TECHNIQUES  
Huile éclaircissante multi-techniques 
sur cheveux naturels uniquement.
Effet blond suédois avec 40 à 60% de cheveux 
blancs. Peut être utilisée avant une coloration 
d’oxydation, ton sur ton ou directe pour éclaircir 
une base naturelle.
MÉLANGE 
1 + 2 OXYCREM (5, 10,20,30 vol.)
BÉNÉFICES  
Texture gelée : application agréable

+ ASTUCES  
À utiliser en shampooing américain : pour un 
éclaircissement très subtil  sur cheveux naturels. 
Diminue le contraste avec la base naturelle dans 
une chevelure méchée.

PUISSANCE D’ÉCLAIRCISSEMENT 

ACCÉLÉRÉE EN 50mn
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LES TONERS POUR DÉJAUNIR, NEUTRALISER ET NUANCER LES FONDS DE DÉCOLORATION 
APRÈS UNE TECHNIQUE SOLARIS

ÉTAPE 2 : LA PERSONNALISATION

RITUEL ÉCLAIRCISSANT À DOMICILE

TONER 12 PLATINE POUR DES BLONDS FROIDS, POLAIRES
MÉLANGE 1+2 avec OXYCREM 5 vol.
BÉNÉFICES Idéal pour neutraliser, corriger et/ou nuancer les fonds de décoloration jaunes ou plus clairs.  
Brillance sublime.

TONER 02 NACRÉ POUR DES BLONDS NEUTRES À LÉGÈREMENT NACRÉS
MÉLANGE 1+2 avec OXYCREM 5 vol.
BÉNÉFICES Idéal pour neutraliser, corriger et/ou nuancer les fonds de décoloration jaunes ou plus clairs.  
Brillance sublime.

TONER 23 NUDE POUR DES BLONDS NEUTRES, DOUX LÉGÈREMENT IRISÉS 
POUR UN RÉSULTAT BEIGE ULTRA NATUREL
MÉLANGE 1+2 avec OXYCREM 5 vol.
BÉNÉFICES Idéal pour neutraliser, corriger et/ou nuancer les fonds de décoloration jaunes ou plus clairs.  
Brillance sublime.

TONER 00 CRISTAL DILUANT NEUTRE POUR ALLÉGER LE REFLET DES TONERS 
SUR DES BLONDS TRÈS CLAIRS OU TRÈS POREUX
MÉLANGE 1+2 avec OXYCREM 5 vol.
BÉNÉFICES S’utilise seul ou en mélange avec les 3 toners en fonction du résultat souhaité. Brillance sublime.

1 LE SHAMPOOING
Lumière & brillance 2 LA GELÉE SANS RINÇAGE

Enrobante & précise 3 LE SPRAY SANS RINÇAGE

Léger & rapide

RÉSULTAT 
Éclaircissement progressif *,
Effet soleil léger et naturel,
Cheveux brillants,
Doux et souples.

APPLICATION
Appliquer, 
masser puis rincer.

SOIN DU CHEVEU 
Sans ammoniaque.
Sans peroxyde.

RÉSULTAT
Visible dès la 1ère application. 
Éclaircissement jusqu’à 
2 tons en 5 applications.

APPLICATION
Rapide et sans rinçage.
2 types d’applications 
possibles : 
Effet nuancé ou méché global.

SOIN DU CHEVEU
Sans ammoniaque.
Redonne de la brillance 
aux cheveux.

RÉSULTAT
Visible dès la 1ère application. 
Éclaircissement jusqu’à 
2 tons en 5 applications.
Effet coup de soleil sur-mesure.

APPLICATION
Rapide et sans rinçage.
2 types d’applications possibles :  
Effet Tie & Dye ou Effet mèches 
localisées.

SOIN DU CHEVEU
Sans ammoniaque. Redonne 
de la luminosité aux cheveux.+ ASTUCES   

À utiliser en alternance avec 
le shampooing habituel ou en 
rituel « booster blondeur ».

+ ASTUCES   
Sa texture gelée permet une 
application localisée.

+ ASTUCES   
Sa diffusion douce et rapide 
pour une application globale.

* en utilisation avec le spray ou la gelée.
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FAQ
POUDRE 7, POUDRE 6 & POUDRE 9
∙ Les POUDRES 7 et 9 s’appliquent-elles en tête entière ? 
OUI, excepté au 40 vol sur le cuir chevelu. Les poudres 7 et 9 
sont multi-techniques pour toutes les travaux de mèches et 
de décolorations en tête entière.

∙  Les POUDRES 7 et 9 peuvent-elles être appliquées 
à l’air libre ?
OUI, ceci est possible, cependant la POUDR6 est plus adap-
tée grâce à sa texture onctueuse qui adhère aux cheveux.

∙ La POUDRE 6 peut-elle être appliquée en tête entière ?
NON, la POUDR6 a été développée spécifiquement pour les
techniques à l’air libre.

∙  La POUDRE 6 peut-elle se mélanger avec
un oxydant 40 vol ?
OUI.

∙ Est-il possible de réaliser un mélange avec
les différentes POUDRES 6, 7, et/ou 9?
NON.

∙ Les POUDRES 6, 7 et 9 peuvent-elles être utilisées avec 
de l’eau oxygénée ?
OUI, mais nous garantissons la qualité et le résultat en mé-
lange avec l’oxycrem.

∙ Est-il possible d’incorporer de la poudre décolorante
dans une préparation de super-éclaircissants ?
NON.

∙ Est il possible de mélanger la CREME 5 avec la POUDRE 9 ?
NON.

HUILE 4
∙ Comment faire un shampooing éclaircissant ou
un shampooing américain et dans quels cas ?
1 dose d’HUILE 4 + 2 doses d’OXYCREM 10 vol + 3 doses de 
shampooing post-coloration EQUIVITAL.
Cette recette technique permet d’éclaircir très légèrement 
les bases naturelles. Elle s’utilise en association avec les tech-
niques de mèches/balayages pour diminuer le contraste 
avec la base naturelle et adoucir le résultat.

∙ Est-ce que je peux démaquiller avec l’HUILE 4 ?
NON, ce produit s’utilise sur cheveux naturels.

∙ Est-ce que je peux utiliser l’HUILE 4 pour faire des mèches 
ou balayages ?
OUI, son éclaircissement doux permet de travailler les ba-
layages dans des tons miel, caramel, or cuivré.

CRÈME 5
∙ Est-il possible d’appliquer la CREME 5 en tête entière ?
NON, la CREM5 n’a pas été développée pour une application 
sur le cuir chevelu.

DÉMAQUILLANT
∙ 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 dou-
ceur afin de mieux gérer l’élimination des différentes colora-
tions. 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.

∙ Le DÉMAQUILLANT peut-il être appliqué sur le cuir che-
velu ?
OUI.

∙ Le DÉMAQUILLANT peut-il être utilisé pour éclaircir un 
cheveu naturel ?
NON.

∙ Dois-je faire un LAIT nautralisant entre 2 applications de 
DÉMAQUILLANT ou de POUDRES 7 ou 9 ?
NON.

∙ Est-ce que je peux faire n’importe quel shampooing der-
rière un produit SOLARIS ?
NON. Après toute utilisation de produit décolorant SOLARIS,
il est recommandé d’effectuer un lait neutralisant pour arrê-
ter le processus et neutraliser les résidus alcalins.

∙ Si je fais des mèches décolorées associées à des mèches
en coloration, quel shampooing doit être appliqué ?
Le LAIT neutralisant SOLARIS.

Tous les produits sont disponibles sur 

EUGENEPERMA-PROFESSIONNEL.COM
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