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“Dark Romantic” Objectif

Collection
Technique
Printemps/été
“Dark
Romantic”
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.

2019

addictives, sensuelles et féminines...
3 couleurs tendances pour travailler un style
“néo-romantique” à la beauté troublante et enivrante.

Pour cette saison, les cheveux blonds affichent toujours et encore des
reflets blond polaire. Ce blond argenté, presque blanc, apporte une
Aprèsaux coupes courtes et aux carrés. Il peut même être
touche sophistiquée
Avant
accompagné
d’une pastellisation plus personnalisée dans les roses ou le
fumé pour un coté ultra-original.
Ici, on choisit de le garder pur avec une
a
b
technique
qui permettra de personnaliser
une frange pour un effet bombé
1
et accentuer la sensation de profondeur.

Tulipe Reine de nuit, 3*54 châtain foncé acajou cuivré
objectif
DAhliA Noir, 4*52 châtain acajou violine
L’ART
& LA
MANIÈRE
cette saisonpivoiNe
la
fièvre
romantique
gagne
les chevelures
envoûtante,
4*62 châtain rouge
violine
qui se parent de mystérieux rouges bordeaux profonds.
step by step
l’élégance des
rouges
s’associe à des touches
1. application
de lapourprés
nuance principale.
2
• tracer
un triangle pour
sur l’avant
de laallure
tête. Zone
a sur le
de noir ou de
noir-bleu
une
magnétique,
Step 2
schéma. Step 1
ensorcelante.
• appliquer la nuance carmen 4*62 sur la zone B. (cf.1)

Après

la coupe

Avant
3
Step 3
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réalisation de l’effet
couleur.
addictives,2.sensuelles
et féminines...
• protéger le front avec un papier aluminium et le fixer
3 couleurs tendances
pour
travailler
à l’aide d’une pince puis peigner
la zone aun
versstyle
l’avant.
• sur le papier,
au feutre un
repère à gaucheet
et à
“néo-romantique”
à tracer
la beauté
troublante
enivrante.

Step 4

a

b

1

droite pour vous aider à positionner vos 2 nuances. (cf.2)

• Grâce
repères,
appliquer
la nuance
1*10 suracajou
les
Tulipe Reine
deà ces
nuit,
3*54
châtain
foncé
cuivré
inspirations coiffage
racines et la nuance 4*62 sur les pointes. (cf.3)
Coiffage côté “Dark ” : une coiffure tout en souplesse
DAhliA Noir,
4*52
châtain
acajou
violine
• répéter l’opération par de fines séparations sur toute
pour un look magnétique, délicatement envoûtant.
la zone a.
pivoiNe envoûtante,
4*62 châtain rouge violine
quelques mèches légèrement ondulées encadrent
*

Astuce : les séparations fines permettront de contrôler par
transparence le bon positionnement de chaque nuance et de
rester ainsi aligné.

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).

step by step
1. application de la nuance principale.
émulsion etsur
rinçage
: émulsionner,
et faire
un a sur le
• tracer un 3.
triangle
l’avant
de larincer
tête.
Zone
shampooing post coloration equivital.
schéma.

3

2
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temps de pause = 30 min au total.

Coiffage côté “Romantic**” : une coiffure extra lisse

disponible sur Youtube
• appliquertutoriel
carmen 4*62 sur la zone B. pour
(cf.1)
souligner la touche noir-bleu de la technique
etla
surnuance
eugeneperma-professionnel.com

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.

2. réalisation de l’effet couleur.
• protéger le front avec un papier aluminium et le fixer
Flashez pour
découvrir la zone a vers l’avant.
à l’aide d’une pince puis
peigner
le tutoriel de la technique.

noir. **romantique.

*

• 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
Séparer
la chevelure
en pointes.
8 zones.
Déterminer la longueur.
racines et la nuance
4*62
sur les
(cf.3)
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inspirations
coiffage
Créer la frange arrondie.

Sur chaque zone, twister en
projetant la section vers l’avant,
toutcouper
en souplesse
la longueur et texturiser.

Coiffage côté “Dark ” : une coiffure
pour un look magnétique, délicatement envoûtant.
quelques mèches légèrement ondulées encadrent
L’ART & LA MANIÈRE
Réaliser une décoloration
avec
9 Solarissont
au 30froissées
vol.
temps de pause = 30 min au total.
le visage,
lesPoudre
longueurs
en liberté.
Ensuite neutraliser avec le mélange 1/2 de P*02 et 1/2 de G*00 Carmen Ton sur Ton au 5 vol.
vaporiser le pump-up Spray Artist(e) en racines et
Astuce : les séparations fines permettront de contrôler parpendant 10 minutes. Rincer et eﬀectuer un shampooing Brillance Post-Coloration Carmen Ton sur Ton.
réaliser un séchage naturel.
transparence le bon positionnement de chaque nuance et de
travailler plusieurs mèches au lisseur pour obtenir
rester ainsi aligné.
de larges ondulations.
froisser l’ensemble avec la Fiber paste Artist(e) et
3. émulsion et rinçage : émulsionner, rincer et faire un
terminer avec une touche de Spray Finish perfect
shampooing post coloration equivital.
Artist(e).
*

• répéter l’opération par de fines séparations sur toute
la zone a.

la couleur

tutoriel disponible sur Youtube
et sur eugeneperma-professionnel.com
1
Appliquer sur la zone de frange
la nuance P*12 Carmen Ton sur Ton
au 5 vol. comme sur la photo. (1)

Flashez pour découvrir
le tutoriel de la technique.

Coiffage côté “Romantic**” : une coiffure extra lisse
pour souligner la touche noir-bleu de la technique
et créer un look impeccable qui capte instantanément
4
2
3
les regards.
Enchaîner par l’applicationréaliser
du mélange
de P*12 avec le Spray lissit+
TerminerArtist(e)
en appliquant le mélange sur
le1/2
brushing
et 1/2 de G*00 Carmen Ton
sur Ton
en racine
en premier,
les racines de la frange jusqu’à la zone déjà
puis
passer
le lisseur.
puis sur les longueurs et pointes. (2 et 3)
appliquée. Laisser poser 10 minutes. (4)
en finition, appliquer le Spray Gloss Artist(e) pour
la brillance.
Rincer et réaliserbooster
le shampooing
Brillance post-coloration Carmen Ton sur Ton.
noir. **romantique.
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Le step by step illustré en vidéo est disponible sur eugeneperma-professionnel.com
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