
GUIDE DE PRÉÉCLAIRCISSEMENT RECOMMANDÉ 

NUANCE 
COLOR 

INTENSITY

NIVEAU DE 
PRÉÉCLAIRCIS

SEMENT

PIGMENT  
CONTRIBUTIF

RÉSULTAT

Perle violette*, 
Rose tendre*, 
Argent glacé*

10
Jaune le  
plus pâle 

Violet clair doux et 
réfléchissant, Rose tendre 

pastel et Argent glacé 
véritable

Or rose

9 Jaune Or rose doux

8 Jaune/Orange Or rose 

7 Orange Or rose chaud

VOICI POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ… 
Découvrez un spectre complet de possibilités 
nacrées intermélangeables... et une chevelure 
d’apparence plus saine à chaque application.

•  Résultats pastel doux et perlés qui durent 
10 shampooings

•  Aucun transfert de couleur! Formule idéale pour 
des techniques et fontes de couleurs créatives

• S’estompe sur ton

•  Palette moderne rendant les couleurs de passerelle 
accessibles à tous

•  L’exclusif Quadramine ComplexMD reconstruit 
chaque cheveu pour une chevelure d’apparence 
plus saine à chaque service, garanti

•  Des nuances intermélangeables permettent des 
options créatives illimitées

• Chevelure d’une brillance éclatante

•  Fragrance enivrante aux notes rafraîchissantes 
d’agrumes et de fleurs 

NOUVELLE 

COLLECTION 
PASTELS 
PERLÉS  
COLORANT CRÈME SEMI-PERMANENT

PERLE 
VIOLETTE

ROSE 
TENDRE

ARGENT 
GLAÇÉ

OR ROSE

Qu’obtient-on lorsqu’on jumelle la formule semi-
permanente ultime avec une palette nacrée? 
Les NOUVELLES nuances Color Intensity 
Pastels perlés, une nouvelle collection épatante 
de couleurs tendance douces et d’aspect 
irisé: Or rose, Perle violette, Rose tendre et 
Argent glacé. Plus facile que jamais (aucun 
développeur requis), à faible engagement (elles 
durent jusqu’à 10 shampooings) et regorgeant 
d’ingrédients nourrissants et protecteurs, ces 
« perles de sagesse » offrent une chevelure saine et 
lumineuses au charme discret. 

*Les cheveux doivent être prééclaircis à un niveau 10 avant l’application des nuances  
Pastels perlés spécifiées. 
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VOYONS CE QUI SE CACHE À L’INTÉRIEUR...
Grâce à des ingrédients permettant de protéger même les cheveux les 
plus fragiles, les cheveux sont laissés en superbe condition.

LE QUADRAMINE COMPLEXMD, un système de défense radical, offre un 
maximum de protection de la cuticule au cortex; les cheveux sont 
visiblement plus sains à 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. 

UTILISONS-LES MAINTENANT… 
Les nuances Pastels perlés Color Intensity rehaussent les cheveux de 
couleurs brillantes et saines sans dommages ni développeur. 

DIRECTIVES:  
Pour un maximum de vitalité, prééclaircissez les cheveux au niveau 
10/jaune le plus pâle avant l’application. Suivez les directives 
d’éclaircissement pour vous assurer d’éclaircir les cheveux naturels au 
niveau adéquat pour obtenir des résultats optimaux. 

Appliquez les nuances Pastels perlés 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. 

CONSEILS DE PRÉÉCLAIRCISSEMENT

1.  Analysez les cheveux et familiarisez-vous avec leur historique. Une 
fois cela fait, vous pourrez déterminer s’il sera possible d’atteindre 
le niveau nécessaire pour créer ces nuances Pastels perlés tout en 
laissant les cheveux en condition saine.

2.  Assurez-vous de l’uniformité de l’éclaircissement des racines aux 
pointes. Voici quelques recommandations à considérer:

 a.  Utilisez la crème éclaircissante au niveau du cuir chevelu pour 
protéger le cuir chevelu et les cheveux lors du processus 
éclaircissant.

 b.  S’il s’agit d’une application sur cheveux vierges, éclaircissez tout 
d’abord les longueurs et ensuite le cuir chevelu/repousse.

 c.  Si les cheveux ont été préalablement éclaircis, commencez au cuir 
chevelu et n’empiétez pas. Changez votre développeur et tirez 
l’éclaircissant sur les longueurs seulement si les cheveux en ont 
besoin.

3.  Pour maintenir la santé optimale des cheveux, lavez et revitalisez les 
cheveux avec les produits K-PAKMD Color TherapyMC ou le système de 
réparation des cheveux K-PAK.

4.  Une fois que les cheveux ont été prééclaircis, pensez à les nuancer 
avec notre colorant liquide demi-permanent LumiShine pour créer la 
base optimale pour votre nuance Pastel perlé.

CONSEILS D’APPLICATION
1.  Toutes les nuances Color Intensity peuvent être mélangées ensemble pour 

créer des couleurs sur mesure.

2.  Lorsque vous appliquez les nuances Pastels perlés, prenez des sections 
très fines plutôt que des sections épaisses.

3.  Saturez complètement les cheveux avec votre nuance Pastel perlé choisie.

4.  À moins que vous créiez une « fonte », ne laissez pas les nuances se fondre 
les unes aux autres.

5.  Lorsque vous utilisez des papiers ou toute autre barrière pour séparer la 
couleur, retournez toujours vérifier votre saturation après avoir terminé 
l’application initiale.

6.  Le scellant de cuticule professionnel K-PAK devrait être utilisé pour retenir 
Color Intensity et aider à fermer la cuticule des cheveux.

7.  Terminez avec l’hydratant intensif K-PAK.

CONSEILS D’ENTRETIEN À LA MAISON

• Dites au client d’attendre 24-48 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 de notre revitalisant nettoyant fouetté  
Color Co+Wash de façon intermittente avec leur régime protecteur  
de couleur Joico

NIVEAU

COLORANT 
LIQUIDE 
DEMI 

PERMANENT

PRÉNUANCEZ 
AVANT CETTE 

NUANCE  
PASTEL PERLÉ

RÉSULTAT

Niveau 10 10SB
Perle violette
Argent glacé

Perle violette pastel 
très doux

Argent glacé pastel 
très doux

Niveau 10 9SB
Perle violette
Argent glacé

Perle violette doux
Argent glacé doux 

Niveau 10 9NV Rose tendre Rose tendre doux

Niveau 10 9V Perle violette Perle violette profond  

Niveaux 
9/10

10NC Or rose
Or rose pastel  

très doux

Niveaux 
7/8

10NC Or rose Or rose

Niveaux 
7/8

8NC Or rose Or rose chaud

Téléchargez l’appli du système JoiColor ou visitez 
JOICOCANADA.COM pour apprendre des techniques exclusives.


