Tie ponytail look
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Braid look
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SUMMER LO O K ETE 2016

*BLONDEUR D’ENFANCE

INSPIRATION CRÉATIVE : TECHNIQUE BABYLIGHTS*

CET ÉTÉ SUCCOMBEZ À LA TENDANCE COULEUR DU “BABYLIGHTS”,
UN EFFET D’ÉCLAIRCISSEMENT QUI RAPPELLERA LES NUANCES
NATURELLEMENT PRÉSENTES DANS LES CHEVELURES BLONDES
D’ENFANTS.

fiche technique summer 1104.indd 1

13/04/2016 16:31

Créa
tiVes Techniques

Technique
“Babylights”

A

B

*

Objectif
Un éclaircissement localisé autour du visage et dégradé
dans des tons plus clairs sur les pointes. Un effet couleur
élégant et délicat qui charmera les blondes mais qui
pourra également se décliner sur les brunes dans des
tons miel et ambré.
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Step by Step
1. COLORATION
ou
• Unifier la base avec :
Sur le visuel : 1/2 CARMEN 6*13 + 1/2 CARMEN 6*32 au 20 vol.
Autre possibilité : 1/2 YZAÉ 6*32 + 1/2 YZAÉ 6*21 au
Développeur 20 vol.
NB. Si la base est naturelle et uniforme, l’application de
CARMEN/YZAÉ n’est pas obligatoire.
• Laisser pauser 30 min, émulsionner, rincer et faire un
shampooing EQUIVITAL/YZAÉ Post-Coloration.

Avant

2. BALAYAGE
• Tracer les séparations comme indiqué sur les
schémas A et B.
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• Réaliser un balayage sur chacune des
séparations avec SOLARIS Poudr6 au 30 vol.

EUGENE PERMA FRANCE SA - RCS BOBIGNY 322 584 723.

• Prendre la mèche complète et appliquer SOLARIS
Poudr6 en surface en estompant les racines puis en
insistant sur les mi-longueurs et pointes grâce à la palette.
- Balayage 1ère partie (photo 1 et 2) : commencer par
l’arrière de la tête dans le tombant naturel puis continuer
par les côtés en les dirigeant légèrement vers l’arrière.
Recouvrir d’un voile de cellophane jusqu’au vertex.
- Balayage 2ème partie (photo 3) : à 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 SOLARIS pour
éliminer les résidus alcalins. Sécher et coiffer.
Step by step vidéo sur la chaine
YouTube EUGENE PERMA Professionnel.

Flashez pour découvrir
le step by step de la technique.

Inspirations coiffage
Braid1 look : dessiner une raie de côté, commencer la
tresse à 3 branches en bordure puis évoluer comme
une tresse classique. A chaque passage, insérer une
fine mèche que vous laisserez libre.
Astuce : pour encore plus de relief, prenez des grosses
séparations et commencez la tresse de manière assez
large.
Tie ponytail2 look : isoler le dessus de tête. Apporter
de la matière sur les zones des côtés arrières en
crêpant légèrement les racines. Brosser les cheveux
vers l’arrière et déporter légèrement l’attache du côté
souhaité. Crêper le dessus de tête, brosser en direction
de l’attache jusqu’au volume désiré et rassembler la
section avec l’attache.
Astuce : au top de la tendance, cacher l’élastique avec
un lacet de cuir en enroulant et en croisant les bouts
autour de l’attache sur une longueur de 10 cm.
Tresse. 2Queue de cheval lacée.
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Nos conseillers sont à votre écoute

*BLONDEUR D’ENFANCE

10, RUE JAMES WATT - BÂT. C/D - 93200 SAINT-DENIS, FRANCE. eugeneperma-professionnel.com
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