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23Nos conseillers sont à votre écoute :

#EPPRO 
#BLUSHSATINE

* cheveux bordeaux

eugeneperma-professionnel.com

Nos conseillers sont à votre écoute :

eugeneperma-professionnel.comeugeneperma-professionnel.comeugeneperma-professionnel.com

Collection

CAPSULE
#burgundyhair*
Proposez un look tendance 
avec nos deux nouvelles 
nuances éphémères
Blush Satine Framboise
et Prune



Step 1

Step 4 Step 5

Step 2 Step 3

 

la coloration

Appliquer la nuance Bleu Nuit Profond sur les 
zones D et A (cotés, nuque et frange).

  

   les séparations

Réaliser un balayage signature sur les zones B et C avec la 
Poudre 6 SOLARIS au 30 Vol. Commencer par la zone C. 
Appliquer avec un geste léger à partir des mi-longueurs et 
intensifi er la pose du produit sur les pointes. Puis estom-
per les départs aux doigts pour accentuer l’e� et fondu. 
Recouvrir d’un papier d’aluminium. 

 

le balayage signature

Continuer le balayage à l’identique sur la 
zone B. Laisser pauser jusqu’à un fond de 
décoloration 8-9 (50 minutes maximum). 
Rincer puis e� ectuer un Lait Neutralisant 
SOLARIS.

Sur les zones B et C appliquer la nuance Bleu Nuit Profond en
racine et la nuance Prune, en alternance avec la nuance Framboise 
sur les longueurs et pointes. Laisser poser 15 à 20 minutes.
Astuce : afi n d’éviter que la nuance foncée prenne le dessus, 
commencer l’application des mi-longueurs et pointes en Prune 
et Framboise, puis terminer par les racines en Bleu Nuit Profond. 
Rincer et coi� er ! 

Le step by step
illustré en vidéo est disponible sur
eugeneperma-professionnel.com

Sur cheveux humides, diviser la chevelure en 
4 zones, A,B,C et D.

La gamme Blush Satine s’étend avec deux nouvelles nuances miscibles entre elles 
dotées de la technologie Intuitive Colour System. 

• Une Framboise acidulée, pétillante et gourmande.

• Une Prune éclatante, rebelle et sauvage.

• Et pour aller plus loin dans la tendance, la nuance
Bleu Nuit Profond Blush Satine vous permet        
d’obtenir une couleur myrtille magnétique irrésistible.

BLUSH SATINE
VOUS CONNAISSEZ ? 

 

 Blush Satine,
 la coloration plaisir
 sans contrainte

Les nuances Blush Satine permettent de chan-
ger de look au gré des tendances !
• Une coloration directe prête à l’emploi de 

nuances toutes miscibles entre elles.
• Elle permet de sublimer une base naturel-

le, patiner les cheveux colorés ou blancs,
raviver une couleur d’oxydation, nuancer les
cheveux gris, colorer les cheveux délicats ou 
après un service forme.

• Sans engagement, elle s’estompe en 10/15 
shampooings sans e� et racine.

• Elle couvre jusqu’à 50% des cheveux blancs. 
• Formulée avec la technologie Intuitive Colour 

System, un subtil dosage entre des colorants 
cationiques qui se localisent sur les parties 
sensibilisées du cheveu et des colorants 
nitrés qui se localisent sur les parties saines 
du cheveu pour un résultat couleur uni des 
racines jusqu’aux pointes.

• Sa texture crème onctueuse enrichie d’actifs 
cosmétiques apporte aux cheveux un soin 
exceptionnel pendant et après la coloration.

• Elle ne sensibilise pas le cheveu et est adaptée 
à tous les types de cheveux.

Surfez sur la tendance #burgundyhair* !
Des nuances vitaminées, croquantes et lumineuses qui feront craquer toutes 
les fashionistas !

Après

techniques V
C éati es

r

    Technique
    “Dark Romantic”

N° Indigo 0 825 34 22 78
0,15 € TTC/MN

10, rue James Watt - Bât. c/d - 93200 saint-denis, france

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

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

• appliquer la nuance carmen 4*62 sur la zone B. (cf.1)

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.

tutoriel disponible sur Youtube 
et sur eugeneperma-professionnel.com
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nos conseillers sont à votre écoute

Flashez pour découvrir 
le tutoriel de la technique.

inspirations coiffage
Coiffage côté “Dark*” : une coiffure tout en souplesse 
pour un look magnétique, délicatement envoûtant. 
quelques mèches légèrement ondulées encadrent 
le visage, les longueurs sont froissées en liberté. 
vaporiser le pump-up Spray Artist(e) en racines et 
réaliser un séchage naturel. 
travailler plusieurs mèches au lisseur pour obtenir 
de larges ondulations.
froisser l’ensemble avec la Fiber paste Artist(e) et 
terminer avec une touche de Spray Finish perfect 
Artist(e). 

Coiffage côté “Romantic**” : une coiffure extra lisse 
pour souligner la touche noir-bleu de la technique 
et créer un look impeccable qui capte instantanément 
les regards. 
réaliser le brushing avec le Spray lissit+ Artist(e) 
puis passer le lisseur. 
en finition, appliquer le Spray Gloss Artist(e) pour 
booster la brillance. 

*noir. **romantique.
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les produits utilisés
DANS QUEL  SUPER FRUIT  MOOD**
ÊTES-VOUS ?

STEP BY STEP #burgundyhair*

30 g de Poudre 6 
SOLARIS

Lait Neutralisant 
SOLARIS

45 g d‘OXYCREM
30 Volumes 

Bleu Nuit 
Profond

Framboise Prune

Le rinçage La colorationLe balayage signature
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Surfez sur la tendance 
Des nuances vitaminées, croquantes et lumineuses
les fashionistas !
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ger de look au gré des tendances !
• Une coloration directe prête à l’emploi de 

nuances toutes miscibles entre elles.

cheveux gris, colorer les cheveux délicats ou 
après un service forme.

• Sans engagement, elle s’estompe en 10/15 
shampooings sans e� et racine.

• Elle couvre jusqu’à 50% des cheveux blancs. 
• Formulée avec la technologie Intuitive Colour 

System, un subtil dosage entre des colorants 
cationiques qui se localisent sur les parties 
sensibilisées du cheveu et des colorants 
nitrés qui se localisent sur les parties saines 
du cheveu pour un résultat couleur uni des 
racines jusqu’aux pointes.

• Sa texture crème onctueuse enrichie d’actifs 
cosmétiques apporte aux cheveux un soin 
exceptionnel pendant et après la coloration.

• Elle ne sensibilise pas le cheveu et est 
à tous les types de cheveux.

 sans contrainte
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sensibilisées du cheveu et des colorants 
nitrés qui se localisent sur les parties saines 
du cheveu pour un résultat couleur uni des 
racines jusqu’aux pointes.

• Sa texture crème onctueuse enrichie d’actifs 
cosmétiques apporte aux cheveux un soin 
exceptionnel pendant et après la coloration.

• Elle ne sensibilise pas le cheveu et est 
à tous les types de cheveux.

• Une coloration directe prête à l’emploi de 
nuances toutes miscibles entre elles.

• Elle permet de sublimer une base naturel-
le, patiner les cheveux colorés ou blancs,
raviver une couleur d’oxydation, nuancer les
cheveux gris, colorer les cheveux délicats ou 
après un service forme.

• Sans engagement, elle s’estompe en 10/15 
shampooings sans e� et racine.

• Elle couvre jusqu’à 50% des cheveux blancs. 
• Formulée avec la technologie Intuitive Colour 

System, un subtil dosage entre des colorants 
cationiques qui se localisent sur les parties 
sensibilisées du cheveu et des colorants 
nitrés qui se localisent sur les parties saines 
du cheveu pour un résultat couleur uni des 
racines jusqu’aux pointes.

• Sa texture crème onctueuse enrichie d’actifs 
cosmétiques apporte aux cheveux un soin 
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* cheveux bordeaux ** humeur

ASTUCE : pour un résultat de couleur 
intense, privilégier les hauteurs de 
tons ou les fonds de décoloration 8, 9 
ou 10 en fonction de la nuance et du 
résultat souhaité.


