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VOICI POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ...
LoveFest vous permet d’explorer votre créativité tout 
en restant fi dèle à votre style en vous offrant des 
options illimitées de techniques et de fontes de couleur 
créatives; de plus, elle vous offre une vitalité et une 
protection contre les dommages au soutien d’une 
chevelured’apparence saine.

• Résultats vibrants qui durent jusqu’à 20 shampooings*

• Pas de bavures! Formule idéale pour les techniques de 
coloration créatives et les fontes de couleur

• S’estompe sur ton

• Le Quadramine ComplexMD reconstruit chaque cheveu 
pour une chevelure d’apparence plus saine, garanti

• Cheveux d’une brillance éclatante

• Fragrance enivrante aux notes rafraîchissantes 
d’agrumes et de fl eurs 

VOYONS CE QUI SE CACHE À L’INTÉRIEUR..
Des ingrédients dynamiques conçus pour protéger les 
cheveux contre les dommages chimiques apportent une 
dose importante d’hydratation aux cheveux, créant un 
bouclier protecteur pour les cheveux les plus fragiles.

Le QUADRAMINE COMPLEXMD, un système de défense 
radical, offre un maximum de protection de la cuticule au 
cortex; les cheveux ont une apparence visiblement plus 
saine après chaque application.

L’HUILE DE NOIX DE KUKUI est un hydratant très 
prisé provenant du bancoulier hawaïen. Regorgeant 
d’acides gras essentiels, de vitamines et d’antioxydants, 
cette huile hydrate profondément les cheveux assoifés 
tout en rehaussant l’élasticité et la brillance.

ÉTAPES DU SERVICE ET CONSEILS :
Pour un maximum de vitalité, prééclaircissez les cheveux 
au niveau 9 avant l’application. Suivez les directives 
d’éclaircissement pour vous assurer d’éclaircir les cheveux 
naturels au niveau adéquat pour obtenir des résultats 
optimaux.

Consultation pré-service : une préparation adéquate des 
cheveux est une étape essentielle pour un service réussi!

Appliquez les nuances de la collection LoveFest Color 
Intensity sur les cheveux propres et secs; portez des gants 
pour éviter de vous tacher la peau.

Laissez agir 20 minutes avec ou sans chaleur.

Rincez soigneusement les cheveux pendant plusieurs 
minutes (prenez soin de rincer les nuances différentes 
séparément).

Faites suivre du shampooing Joico Color Endure, du 
scellant de cuticule professionnel K-PAK et terminez avec 
l’hydratant intensif K-PAK.

Pour des résultats optimaux, utiliser avec le système Defy 
Damage ProSeries.

CONSEILS D’ENTRETIEN À LA MAISON
• Dites au client d’attendre de 24 à 48 heures avant de se 

laver les cheveux

• Recommandez les produits de soin Joico appropriés 
pour la couleur de votre client

• Recommandez le shampooing sec Instant Refresh pour 
aider à prolonger la durée entre les shampooings

• Recommandez l’utilisation des shampooing et 
revitalisant Joico Color EndureMD et du spray brillance 
protecteur quotidien K-PAKMD Color TherapyMC en tant 
que régime préservateur de couleur

2 NOUVELLES NUANCES ÉBLOUISSANTES

* Selon les habitudes de soins quotidiens, l’historique et la texture des cheveux

Prenez l’une des personnalités les plus audacieuses et enjouées du monde de la 
coloration, soit l’ambassadrice de marque Joico Larisa Love, et jumelez-la au populaire 
Color IntensityMD, le colorant semi-permanent ultime, et qu’obtenez-vous? Notre collection 
LoveFest, un duo de nuances vives et créatives qui s’harmonisent parfaitement à vos looks 
les plus imaginatifs. Voici les deux grandes vedettes : Vert lime et Turquoise!



GUIDE DE PRÉÉCLAIRCISSEMENT RECOMMANDÉ

NUANCE COLOR 
INTENSITY

NIVEAU DE PRÉÉCLAIRCISSEMENT PIGMENT

Vert lime
Turquoise

9 Jaune

TURQUOISEVERT LIME



FORMULES DE COULEUR 

PRÉPARATION À LA 
COLORATION : 

Defy Damage ProSeries 1

PRÉPARATION :

AVANT

PRÉÉCLAIRCISSEMENT
La modèle a les cheveux préalablement colorés 
de niveau 5. Vaporisez Defy Damage ProSeries 1 
sur la chevelure entière, sur des sections de deux 
pouces. Agitez vigoureusement le contenant 
avant l’application. Vaporisez par jets courts et 
tenez le contenant de 3 à 6 pouces de la tête. 
Prééclaircissez les cheveux au niveau 11 (ou 
jaune pâle) avec la formule 1. Lavez, revitalisez 
et séchez les cheveux, puis passez à l’étape de 
prénuançage.

PRÉNUANÇAGE
Appliquez la formule 2 (comprenant le NOUVEAU 
nuanceur liqui-crème rapide Blonde Life Argent) 
des racines aux pointes. Laissez agir 3 minutes ou 
jusqu’à l’atteinte d’un ton argenté. 

CONSEIL : Ces nouveaux nuanceurs agissent 
rapidement, offrant des résultats superbement 
nuancés au lavabo.

FORMULE 1 (PRÉÉCLAIRCISSEMENT) : Poudre éclaircissante 
Blonde LifeMD avec lotion développante LumiShineMD 20 volume (6 %)

FORMULE 2 (NUANÇAGE) : Nuanceur liqui-crème rapide Blonde 
LifeMD Quick Tone Argent avec lotion développante LumiShineMD 5 
volume (1,5 %) 

FORMULE 3 :        Color Intensity Vert lime 

FORMULE 4 :        Color Intensity Turquoise

POST-COLORATION : Shampooing protecteur Defy Damage + 
ProSeries 2

LARISA LOVE
A M B A S S A D R I C E  D E  M A R Q U E  J O I C O

@LARISADOLL

LOVEDIP
« Cette technique consiste d’un contraste 
de couleurs au niveau des pointes 
réalisé avec les nuances de ma nouvelle 
collection Color Intensity LoveFest, soit 
Turquoise et Vert lime, pour un look 
audacieux et créatif dont les coloristes et 
les clients raffoleront. »



TECHNIQUE LOVEDIP :

ÉTAPE 1 : Pour réaliser un look aussi 
parfait et graphique que possible, 
passez les cheveux au fer plat avant 
de commencer la technique.

ÉTAPE 4 : Continuez à appliquer cette 
nuance sur la section arrière et saturez 
complètement le dessus et le dessous 
de chaque séparation.

CONSEIL : Nous vous conseillons de 
tenir les cheveux fermement pour garder 
le contrôle complet de vos séparations.

ÉTAPE 8 : Passez à l’arrière et déposez 
un nouveau papier protecteur sur les 
cheveux préalablement colorés.

ÉTAPE 2 : Divisez ensuite les cheveux 
en quatre sections, en fixant la frange à 
l’écart à l’aide d’une pince, et déposez 
un papier protecteur à la ligne de pousse 
pour empêcher la couleur de baver ou de 
transférer à d’autres endroits.

ÉTAPE 5 : Passez ensuite aux sections 
de côté à l’avant et utilisez la même 
technique pour appliquer la nuance 
Vert lime Color Intensity. Déposez un 
NOUVEAU papier protecteur sur la 
séparation du dessus pour éviter le 
transfert de la couleur.

ÉTAPE 3 : Commencez au haut de la 
section arrière. Prenez une séparation 
horizontale d’1/2 pouce et appliquez Color 
Intensity Vert lime du cuir chevelu jusqu’à 
la mi-longueur des cheveux, créant une 
racine ombragée en forme de larme.

CONSEIL : Il est très important de prendre 
des sections hyper minces (presque transpar-
entes) dans le cadre de cette technique! Vous 
ne voulez pas que les deux couleurs se mêlent 
l’une à l’autre, donc nous ne pouvons pas 
utiliser nos doigts pour pousser la couleur dans 
les cheveux. Des sections minces vous aideront 
à saturer uniformément les cheveux avec votre 
pinceau.

ÉTAPE 6 : Répétez sur le côté opposé 
à l’avant.

ÉTAPE 7 : Passez à la frange. Prenez 
des séparations plus fines et appliquez 
Color Intensity Vert lime du cuir chevelu 
jusqu’à la mi-longueur. Travaillez du haut 
de la section vers la ligne de pousse 
pour un maximum de contrôle en matière 
d’application.



ÉTAPE 12 : Continuez à travailler 
en remontant la tête en séparations 
de 1 pouce en appliquant le Color 
Intensity Turquoise sur les pointes et en 
retouchant le Vert lime juste en haut. 
Assurez-vous de saturer complètement 
le dessus et le dessous de chaque 
séparation avec Color Intensity.

ÉTAPE 16 : Passez à la frange. Placez le 
papier contre la ligne de pousse, prenez 
une séparation horizontale et appliquez 
Color Intensity Turquoise sur les pointes. 
Puisque les cheveux sont plus courts ici, 
remontez la couleur ½ pouce.

ÉTAPE 13 : Passez aux sections de côté et 
utilisez la même technique que nous avons 
utilisée à l’arrière. Déposez un nouveau 
papier sur le haut de la section et utilisez 
un papier plus long sur le côté du visage 
pour empêcher de tacher la peau du client. 
Utilisez les bandes précoupées comme vous 
l’avez fait à l’arrière et travaillez en sections 
fines et horizontales du bas au haut des 
sections de côté.

ÉTAPE 17 : Répétez ce processus 
jusqu’à ce que la frange soit complétée. 
Laissez agir 20 minutes. Rincez soigneu-
sement les cheveux puis lavez-les avec 
le shampooing protecteur Defy Damage 
de Joico.

ÉTAPE 14 : Répétez de l’autre côté. 
Voyez comment le fait d’appliquer la 
couleur Vert lime avec une méthode 
de racine ombragée en forme de larme 
permet d’éviter le mélange des couleurs. 
Après avoir appliqué la formule Turquoise 
sur le bas, appliquez une bande de papier 
précoupée, puis appliquez Vert lime sur le 
reste de la section.

ÉTAPE 15 : Continuez cette méthode 
d’application jusqu’à ce que la section 
soit complétée. Assurez-vous d’appliquer 
d’autre Vert lime après l’application du 
Turquoise pour vous assurer d’une satura-
tion complète.

ÉTAPE 9 : Ajoutons maintenant la 
deuxième couleur! Prenez une séparation 
horizontale de 1 pouce au niveau de la 
nuque et placez une bande de papier 
rectangulaire de 2 pouces précoupée à 
titre de guide pour créer une ligne précise.

ÉTAPE 10 : Appliquez Color Intensity 
Turquoise sur les 2 pouces du bas. 
Assurez-vous de saturer complètement la 
section mince. Empêchez les couleurs de 
se mélanger en plaçant une autre bande 
précoupée sur la région Turquoise.

ÉTAPE 11 : Appliquez ensuite un peu 
plus de Vert lime au-dessus de la nuance 
Turquoise. Utilisez la pointe de votre 
pinceau et appliquez-le soigneusement 
en effectuant un mouvement vers le 
haut pour garder les lignes droites. Ceci 
assurera une saturation maximale et que 
les deux couleurs sont appliquées de 
façon précise.



Pour des résultats de couleur opti-
maux entre les rendez-vous au salon, 
assurez-vous de proposer le régime de 
soins Defy Damage complet à utiliser à 
la maison à vos clients. Ceci prolongera 
la durée de la vitalité de la couleur et 
aidera à protéger les cheveux contre les 
dommages.

Appliquez ensuite Joico Defy Damage 
ProSeries 2 sur la chevelure entière. Cette 
étape réapprovisionne les liaisons pour 
une chevelure d’allure saine qui résiste 
aux dommages en une seule utilisation! 

Laissez agir 5 minutes, puis rincez.

Avant de coiffer les cheveux, appliquez 
le soin protecteur Joico Defy Damage en 
vous concentrant des mi-longueurs aux 
pointes.

APRÈS
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