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BROCHURE DE DÉVELOPPEMENT D'AFFAIRES
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*vs. des cheveux non traités et endommagés
**casse causée par le passage du peigne sur les cheveux endommagés avec le shampooing et revitalisant K-PAK Color Therapy vs. un shampooing non revitalisant
***vs. un colorant sans ArgiPlex
****lorsque suivi du shampooing et revitalisant K-PAK Color Therapy

Voici pourquoi vous en raffolerez…
Ce colorant crème demi-permanent unique revitalise les cheveux même les plus endommagés,  
infusant chaque mèche d’une dimension riche et vibrante. 
•   Procure jusqu’à 2X la brillance*

•   Casse réduite** et chevelure réapprovisionnée et renforcée à 100%***

•   Résultats faciles, infaillibles et prévisibles à chaque application
•    Rétablit la santé capillaire, éliminant les préoccupations relatives aux dommages 

causés par les services de coloration
•   Protection nourrissante qui retient l’hydratation, la douceur et la brillance jusqu’à 30 shampooings****

•   Procure une option douce et sans ammoniaque
•   Fragrance douce et fraîche constituée de notes délicieuses de mandarine, d’iris, de jasmin, de santal  

et de pêche de la Géorgie

Voyons ce qui se cache à l’intérieur…
Le colorant crème demi-permanent LumiShine DD Dimensional Deposit transforme les cheveux de l’intérieur, 
offrant une dimension réfléchissante exemplaire caractéristique des cheveux réellement sains et protégés.

L’arginine renforçante, un acide aminé naturel essentiel à la force des cheveux, aide à protéger les cheveux et réduire la 
casse dans chaque traitement.

L’ArgiPlexMC, notre technologie revitalisante au soutien d’une chevelure saine, construit des liens qui contribuent à une 
longévité de couleur, une vitalité et une brillance inégalées.

Le Quadramine ComplexMD, notre mélange exclusif de protéines à faible poids moléculaire, adhère rapidement pour 
maximiser la reconstruction de la cuticule au cortex. Le résultat? Une chevelure d’apparence plus saine après chaque 
service de coloration LumiShine, garanti.

REPAIR+ DEMI-PERMANENT CRÈME COLOR      

THE PALETTE

BIENVENUE À UNE TOUTE AUTRE 
DIMENSION EN COLORATION
Grâce au NOUVEAU colorant crème demi-permanent LumiShine DD Dimensional Deposit, vous pouvez 
incorporer de la profondeur et de la dimension à toutes vos créations, tout en redonnant un  maximum de santé 
et beaucoup de brillance aux cheveux. Avec 20 nuances séduisantes parmi lesquelles choisir, la création d’une 
couleur dimensionnelle devient une forme d’art simple, infaillible et prévisible. Cette formule polyvalente et prévisible 
corrige, lustre, nuance et harmonise le gris.

Idéal lorsque: 
•  Vous voulez une chevelure revitalisée et d’une vitalité éclatante
•  Vous voulez raviver une couleur délavée ou neutraliser les tons cuivrés/jaunissement
•  Vous voulez couvrir ou harmoniser le gris
•  Vous voulez créer une allure de profondeur et de dimension
•  Vous voulez créer des mèches plus foncées
•  Vous voulez corriger la couleur d’un ombré ou d’un balayage
•   Vous voulez corriger ou repigmenter les cheveux (nuances Naturel, Naturel Beige Chaud,  

Naturel Doré et Naturel Rouge Doré seulement)
•  Vous voulez éviter les colorants permanents





COLORANT CRÈME DEMI-PERMANENT RÉPARATION+

COMMENT FAIRE

*Options de couverture ou d'harmonisation de gris: Niveaux 1-5 pour la couverture du gris, niveaux 6-8 pour l'harmonisation du gris

SERVICE
DEMI- 

LIQUIDE
DESCRIPTION DEMI-CRÈME DESCRIPTION

MÈCHES PLUS 
FONCÉES

X Trop transparent P Idéal pour créer des mèches plus foncées et 
dimensionnelles qui sont riches et durables.

NUANÇAGE P Service rapide; application contrôlée et 
polyvalente; et équilibrage P

Pour des résultats plus solides et réfléchissants 
sur les cheveux résistants; plus alcalin que 

le liquide.

COUVERTURE  
DU GRIS

X Trop translucide P Niveaux 5 et moins

HARMONISATION 
DU GRIS P

Résultats translucides convenant 
parfaitement aux hommes ou un 

vieillissement en beauté P Sur les niveaux 6 et plus haut, harmonisation plus 
solide et réfléchissante que le liquide.

RETOUR À LA  
COULEUR  

NATURELLE
P

Idéal pour les cheveux extrêmement 
surprocédés nécessitant un développement 

contrôlé. Aide à rétablir le RPC de façon 
contrôlée.

P
Pour les cheveux de porosité normale à moyenne 

en une étape. Résultats durables solides et 
réfléchissants. Non recommandé pour les 

cheveux extrêmement surprocédés.

LUSTRAGE/ 
RAFRAÎCHIS-

SEMENT
P

Idéal comme système de couleur double 
pour lustrer les longueurs et les pointes. 

Résultats translucides et brillance 
haute-définition. Formulez 1 niveau plus 
clair. Service rapide; application facile. 

Rafraîchisseurs indispensables pour les 
rouges, violets et cuivrés.

P
Idéal comme système de couleur double lorsque 
des résultats plus solides et réfléchissants sont 

requis. Formulez 1-2 niveaux plus clairs sur 
les longueurs et les pointes. Excellents blonds 

moyens, bruns et rouges naturels.

SERVICES  
ENRICHISSANTS 
À COUVERTURE 

COMPLÈTE
P

Pour des résultats translucides sur les 
clients qui ont peur de s'engager et veulent 

"essayer" la couleur. Services haute-brillance 
sur les niveaux déjà foncés.

P
Pour des résultats plus profonds, solides, 

réfléchissants et durables; tons dimensionnels 
et brillance

Temps de pause standard: Laissez agir 5 à 35 minutes selon le résultat souhaité, à température ambiante ou avec chaleur.

Temps de pause pour la couverture du gris: Laissez agir 35 minutes; placer sous la chaleur pendant 20 minutes puis continuer  
15 minutes de plus à température ambiante. 

Pour enlever la couleur: Rincez soigneusement pour enlever la couleur. Lavez et revitalisez les cheveux avec le shampooing et revitalisant 
K-PAKMD Color TherapyMC.

TABLEAU DE MÉLANGE/TEMPS DE PAUSE
MÉLANGEZ TOUTES LES FORMULES DANS UN RAPPORT DE 1:1 AVEC LA LOTION DÉVELOPPANTE 
LUMISHINE 5 (1,5%) VOLUME

SERVICE TEMPS DE PAUSE NOTES

MÈCHES PLUS FONCÉES/
SERVICES DIMENSIONNELS

35 minutes Température ambiante

RAFRAÎCHISSEMENT/ 
ÉQUILIBRE

35 minutes Température ambiante

RETOUR À LA COULEUR  
NATURELLE

20 minutes Température ambiante

NUANÇAGE/LUSTRAGE 5-35 minutes Température ambiante

COUVERTURE/ 
HARMONISATION DU GRIS

35 minutes
20 minutes avec chaleur,  

15 minutes de refroidissement 

Que vous souhaitiez rétablir la couleur naturelle en une étape pour un résultat sans transparence, créer des mèches plus foncées 
et durables, nuancer des mèches et des balayages résistants ou qui s’affadissent rapidement (même sur les cheveux gris!), les crèmes 
LumiShine DD constituent la solution experte pour revenir en arrière. Créez des blonds superbement harmonisés en une étape et en 
toute simplicité, sublimez les cheveux gris ou bruns et camouflez 100% des repousses grises* pendant que vous rafraîchissez les 
pointes… tout avec un colorant sans ammoniaque. 
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Élargissez votre menu de services en y ajoutant le summum en coloration créative: les colorants crème demi-permanents 
Lumishine DD Dimensional Deposit (Dépôt Dimensionnel)! Créez une couleur haute définition profonde et riche aux effets 
d'ombres et de lumières pour les résultats les plus dimensionnels possibles. Cette formule polyvalente vous permet d'ajouter 
de nombreuses options de coloration saines à votre menu de services en salon. 

• Rehaussez les cheveux naturels ou préalablement colorés avec des tons à dépôt seulement durables

• Faites du contouring par le biais de mèches plus foncées durables qui ajoutent des tons riches et profonds

• Transformez vos blondes par choix en brunettes avec des formules simples pour les aider à retrouver leur couleur naturelle

• Obtenez une couverture complète du gris sur les niveaux 5 et plus foncés

• Créez des blonds superbement harmonisés sur le gris à l'aide des niveaux 6 et plus clairs

• Résultats d'une santé optimale même sur les corrections de couleur les plus difficiles

• Nuanceurs idéaux pour des résultats solides et réfléchissants (et jamais surpigmentés) suite à tout service de blondissage

ÉLABOREZ UN MEILLEUR MENU DE SALON 
ET AUGMENTEZ VOS REVENUS DE SERVICES

CONTOURING
Finalement, le phénomène du contouring s’est officiellement propagé et a infiltré le monde de la coloration!

Des ombres et des lumières sont utilisées pour définir davantage la forme du visage et constituent le concept principal d’une 
couleur dimensionnelle qui crée de la texture et de la définition. Dans le cas des cheveux, des mèches contrastantes plus claires 
et foncées au sein de la même palette de couleur qui varient en ton et en intensité sont utilisées.

Par conséquent, la création d’ombres et de lumières dans les cheveux peut aussi reformer l’apparence du visage; des ombres et 
des lumières sont stratégiquement placées pour mettre l’emphase ou détourner l’attention des traits du visage, en plus de créer 
l’illusion d’épaisseur et de texture dans les cheveux.
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COMMENT FAIRE

La polyvalence est l'un des attraits principaux de notre NOUVEAU colorant crème demi-permanent LumiShine DD 
Dimensional Deposit. Non seulement est-il idéal pour créer des mèches plus profondes, nuancer et lustrer, il convient à merveille 
aux services sur les cheveux gris lorsque vous foncez.

L'emploi du bon outil pour la tâche à accomplir vous donne le contrôle ultime. Les crèmes LumiShine DD sont les seuls colorants 
formulés pour vous offrir le dépôt durable dont vous avez besoin pour vos services sur les cheveux gris...sans l'éclaircissement. 

CONSEILS POUR LES SERVICES SUR CHEVEUX GRIS:

• Pour une couverture complète du gris, utilisez les nuances de notre série Naturel (NWB, NG, NRG et N) sur les niveaux 1-5.

• Lorsque vous utilisez du NA (base verte) et du SB (base argent bleuté) dans les formules pour la couverture du gris, assurez-
vous d'ajouter des nuances de la série Naturel pour équilibrer votre résultat.

• Lorsque vous utilisez des nuances de niveau 6 et plus claires sur les cheveux gris à plus de 50%, vous obtiendrez une très 
belle harmonisation du gris.

• Lorsque vous utilisez les crèmes LumiShine DD pour la couverture ou l'harmonisation du gris, changez votre temps de pause; 
plutôt que de laisser agir la couleur 35 minutes à température ambiante, laissez-la agir 20 minutes sous une source de chaleur 
(suivi d'un refroidissement de 15 minutes à température ambiante.)

SERVICES DE COUVERTURE/D'HARMONISATION DU GRIS

AVANT APRÈS

Vous faites des services de blondissage? Utilisez les crèmes LumiShine DD à titre de nuanceur ou formule lustrante plus saturée 
suite à un service de blondissage sur les cheveux endommagés ou résistants qui se délavent prématurément ou s'oxydent.

Les services de nuançage ou d'ajout de brillance peuvent être faits au lavabo ou dans la chaise. Appliquez la formule souhaitée 
sur les cheveux essorés à la serviette. Laissez agir 5-35 minutes selon la porosité, la densité, l'élasticité et les résultats souhaités. 

SERVICES DE NUANÇAGE/AJOUT DE BRILLANCE
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Les corrections de couleur nécessitent les outils les plus précis pour équilibrer et corriger les cheveux qui sont habituellement 
surprocédés, trop blonds, trop chauds, trop mats, multi-tons, etc. Les crèmes LumiShine DD constituent l’outil idéal pour les 
corrections de couleur qui exigent un dépôt précis de ton pour équilibrer.  

Construire la couleur graduellement en remplaçant ce qui manque est la clé pour une couleur réussie. Considérez ces nuances 
comme le fondement au soutien de votre nuance cible. Sans elles, vous courez le risque d’obtenir des résultats de couleur peu 
flatteurs et imprévisibles qui s’affadissent rapidement.

CONSEILS POUR LA CORRECTION DE COULEUR:
1. Procédez à une évaluation complète des cheveux afin de déterminer les niveaux de dommage actuels. Assurez-vous de noter 

vos observations sur les différentes régions de la tête puisque la condition peut varier d’un endroit à l’autre.

2. Lorsque vous travaillez sur les cheveux extrêmement surprocédés et fragiles, formulez 1-2 niveaux plus clair que votre niveau 
cible puisque ces cheveux ont tendance à foncer très rapidement.

3. Lorsque vous rafraîchissez les longueurs et les pointes affadies, rappelez-vous que les cheveux préalablement colorés 
ont tendance à foncer davantage. Formulez 1 niveau plus clair que le formule appliquée originalement. (Exemple: Formule 
originale appliqué 5NRG sur cheveux vierges, même formule sur la repousse et utiliser la crème LumiShine DD 6NRG avec du 
5 (1,5%) volume pour rafraîchir les longueurs et les pointes affadies).

4. Lorsque vous colorez les cheveux en vue de rétablir leur couleur naturelle, utilisez les formules suivantes pour remplacer le 
RPC (contribution du pigment restant) à chaque niveau:

5. Lorsque vous allez jusqu’à deux niveaux plus foncés à l’aide de nos séries N, NWB, NRG et NG, il n’y a aucun besoin de 
pré-pigmenter les cheveux. Ces nuances à spectre complet sont conçues avec une base chaude qui remplacera les tonalités 
chaudes manquantes en une étape.

6. Lorsque vous foncez de 3+ niveaux, vous devez repigmenter. Pour de meilleurs résultats, consultez le tableau de formules de 
retour à la couleur naturelle.

7. Lorsque vous foncez à l’aide des nuances de la série NA ou SB, nous vous conseillons d’équilibrer votre formule avec des 
parties égales de série N.

SERVICES DE RAFRAÎCHISSEMENT, DE RETOUR À LA 
COULEUR NATURELLE ET D’ÉQUILIBRAGE

FORMULES DE RETOUR À LA COULEUR NATURELLE 
(LAISSEZ AGIR CHAQUE FORMULE 20 MINUTES)

Niveau de départ/Niveau 
suite au développement

Formule d'application

12/11/10
3 PARTIES 10NWB +

1 PARTIE 8NRG

9
3 PARTIES 9NG +
1 PARTIE 8NRG

8
3 PARTIES 8NRG + 

1 PARTIE 6NG

7
1 PARTIE 8NG + 1 PARTIE 9NG  

+ 1 PARTIE 6 NRG

6
2 PARTIES 6NG + 
1 PARTIE 5NRG

5
1 PARTIE 6NG + 1 PARTIE 3 NG  

+ 1 PARTIE 5NRG

FORMULES DE RETOUR À LA COULEUR NATURELLE 
(LAISSEZ AGIR CHAQUE FORMULE 20 MINUTES)

Niveau de départ/Niveau 
suite au développement

Formule d'application

12/11/10 10NWV + 8NRG

9 8NRG

8 8NRG + 6NG

7 6NRG + 6NG

6 5NRG

5 5NRG + 3NG

POUR DES RÉSULTATS ROUGES: POUR DES RÉSULTATS ÉQUILIBRÉS:



Série Naturel Beige Chaud
Les nuances de notre série Naturel Beige Chaud sont formulées avec des bases équilibrées qui créent une dimension riche et à spectre 

complet sur les cheveux blonds et bruns. Cette série propose des nuances qui tombent entre les séries N et NG.

USAGES: Utiliser sur les niveaux 6, 8 et 10 pour une harmonisation du gris multidimensionnelle en une étape sur les cheveux blonds. 
Ajouter aux nuances NRG pour adoucir le rouge et produire un résultat plus subtil. Pour ajouter plus de chaleur aux nuances de la série N 

pour un contouring personnalisé.

NUANCE IDÉAL POUR

SERVICES DE 
NUANÇAGE OU 

D'AJOUT DE 
BRILLANCE

SERVICES DE RAFRAÎ-
CHIS SEMENTÎ OU 

ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE 
COUVERTURE OU 

D'HARMONISATION DU 
GRIS

SERVICES DE  
MÈCHES PLUS  
FONCÉES ET  

DIMENSIONNELS

Niveaux 8-10

Sur les cheveux préé-
claircis aux niveaux 9-10 
pour un résultat blond 
beige chaud naturel

Idéal pour rafraîchir les 
blonds délavés pour un 

résultat beige chaud naturel 

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blonds très 

clairs naturel beige chaud 
sur les cheveux blancs (sans 
éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour 
des résultats ton sur ton sur 
les cheveux blond clair à très 

clair; ajout de tons naturel beige 
chaud dimensionnels sur les 

cheveux blonds10NWB/10.07

Niveaux 6-8

Sur les cheveux préé-
claircis aux niveaux 7-8 
pour un résultat blond 
beige chaud naturel

Rafraîchissement des 
cheveux brun clair à blonds 

pour un résultat beige 
chaud naturel

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blonds 
clairs naturel beige chaud 

sur les cheveux blancs (sans 
éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les 

cheveux blond clair à très clair; 
ajout de tons naturel beige chaud 

dimensionnels sur les cheveux 
brun foncé à blonds8NWB/8.07

Niveaux 4-7  

Rafraîchissement des che-
veux brun moyen à blond 

foncé pour un résultat beige 
chaud naturel

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blond 

moyen naturel beige chaud 
sur les cheveux blancs (sans 
éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des ré-
sultats ton sur ton sur les cheveux 
brun clair à foncé; ajout de tons 

naturel beige chaud dimensionnels 
sur les cheveux brun moyen à 

blond foncé6NWB/6.07

Série Naturel
Les nuances de la série N ont une base chaude et équilibrée qui couvre complètement ou harmonise les cheveux gris tout en ajoutant une 

dimension riche à spectre complet. Les nuances de la série N sont formulées avec une base plus chaude que les nuances permanentes de la série 
N LumiShine. Le niveau 3 couvrira complètement le gris, tandis que les niveaux 6, 8 et 10 offriront une harmonisation du gris parfaitement équilibrée.

USAGES: La série N ajoute des tons riches, dimensionnels et d’apparence naturelle pour créer du contouring sur les cheveux blonds et bruns avec 
des mèches plus foncées. Ajoutez la série N aux nuances de la série NA ou SB lorsque vous formulez pour la couverture du gris (niveaux 1-5) et 

l’harmonisation du gris (niveaux 6-10).

NUANCE IDÉAL POUR

SERVICES DE 
NUANÇAGE OU 

D'AJOUT DE 
BRILLANCE

SERVICES DE 
RAFRAÎ CHIS-
SEMENTÎ OU 

ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE 
COUVERTURE OU 

D'HARMONISATION DU 
GRIS

SERVICES DE  
MÈCHES PLUS  
FONCÉES ET  

DIMENSIONNELS

Niveaux 7  
et plus clairs

Pour des résultats blond 
naturel sur les cheveux 
prééclaircis aux niveaux 

8-10

Rafraîchissement d'un 
blond délavé pour un 
résultat blond naturel

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blonds naturels 

les plus clairs sur les cheveux 
blancs (sans éclaircissement des 

che veux pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les blonds; 
ajout de dimension sur les cheveux 

blond le plus clair10N/10.0

Niveaux 6-9

Pour un résultat blond 
foncé naturel sur les 

cheveux prééclaircis aux 
niveaux 6-8

Rafraîchissement d'un 
blond foncé à un blond 
délavé pour un résultat 

blond naturel

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blonds naturels 
et clairs sur les cheveux blancs 
(sans éclaircissement des che-

veux pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les che-

veux blond foncé à blond; ajout de 
résultats de ton dimensionnels blond 

foncé/blond8N/8.0

Niveaux 4-6

Rafraîchissement d'un 
brun moyen à un blond 
foncé délavé pour un 
résultat de ton naturel

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blond moyen 
naturels sur les cheveux blancs 
(sans éclaircissement des che-

veux pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les cheveux 
brun moyen à blond foncé; ajout de 
tons blond foncé dimensionnels sur 

les cheveux blonds plus clairs6N/6.0

Niveaux 2-5

Rafraîchissement d'un 
brun foncé à moyen 

délavé pour un résultat de 
ton naturel

Couverture du gris pour déposer 
des tons brun moyen naturels 
(sans éclaircissement des ch-

eveux pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les cheveux 
brun foncé; ajout de tons brun foncé 
dimensionnels sur les cheveux brun 

moyen à clair3N/3.0

COLORANT CRÈME DEMI-PERMANENT RÉPARATION+
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Série Naturel Cendré
Notre série Naturel Cendré est constituée de nuances cendrées à base verte idéales pour corriger les tonalités chaudes non souhaitées et créer des 
blonds et bruns équilibrés à tonalité froide. Les nuances de la série NA devraient être combinées à la série N pour une utilisation sur les cheveux gris. 

Les niveaux 1-5 permettent une couverture complète du gris lorsqu’ils sont mélangés à la série N en même proportion que le pourcentage de gris 
dans les cheveux. Les niveaux 6-10 permettent une harmonisation du gris à tonalité froide lorsqu’ils sont formulés avec la série N en même proportion 

que le pourcentage de gris dans les cheveux.

USAGES: Pour couvrir (niveaux 1-5 ) ou harmoniser (niveaux 6-10) les cheveux gris avec un résultat à tonalité froide lorsque mélangé à la série N. 
Peut être combiné à la série SB pour neutraliser encore davantage de chaleur et/ou pigment contributif aux niveaux 5-7.

NUANCE IDÉAL POUR

SERVICES DE 
NUANÇAGE OU 

D'AJOUT DE 
BRILLANCE

SERVICES DE RAFRAÎ-
CHIS SEMENTÎ OU 

ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE 
COUVERTURE OU 

D'HARMONISATION DU 
GRIS

SERVICES DE  
MÈCHES PLUS  
FONCÉES ET  

DIMENSIONNELS

Niveaux 6-7

Pour neutraliser les tons 
jaunes sur les cheveux 
prééclaircis aux niveaux 

6-8 pour un résultat 
blond naturel

Neutralisation des tons 
cuivrés non souhaités sur 
les cheveux brun moyen à 

blond foncé pour un résultat 
blond naturel

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blonds 

très clairs, froids et naturels 
sur les cheveux blancs (sans 
éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les blonds; 

ajout d'une dimension froide et 
naturelle sur les cheveux blond 

foncé à blonds8NA/8.01

Niveaux 4-6 

Sur les cheveux 
prééclaircis de niveau 

4-6 pour neutraliser les 
tons rouges/orange et 

créer un résultat caramel 
naturel et équilibré

Neutralisation des longueurs 
rouges à orange délavées 
pour des résultats bruns à 

blond foncé naturels

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blonds 
froids et naturels sur les 
cheveux blancs (sans 

éclaircissement des che veux 
pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les 

cheveux blond foncé; ajout d'une 
dimension froide et naturelle 

sur les cheveux brun moyen à 
blond foncé 6NA/6.01

Niveaux 2-4  

Rafraîchissement des 
bruns foncés délavés pour 
un résultat brun naturel à 

tonalité froide

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blond 

moyen froids et naturels (sans 
éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des ré-
sultats ton sur ton sur les cheveux 
brun foncé; ajout d'une dimension 
froide et naturelle sur les cheveux 

brun foncé à moyen3NA/3.01

Série Naturel Doré
La série « Naturel » la plus chaude, les nuances de la série Naturel Doré sont idéales pour ajouter de la chaleur et de la dimension  

aux cheveux blonds et bruns. Utilisez le niveau 3 pour couvrir les cheveux gris et les niveaux 6 et 9 pour une harmonisation du gris dimensionnelle 
et chaude sur les cheveux blonds.

USAGES: Ajouter des mèches plus foncées pour créer des blond miel multidimensionnels ou des bruns chauds au ton de grain de café. Combinez du 
3NG et du 6NG pour une couverture du gris au niveau 4 ½. Ton idéal pour créer une racine ombragée lors de service de balayage sombré et ombré.

NUANCE IDÉAL POUR

SERVICES DE 
NUANÇAGE OU 

D'AJOUT DE 
BRILLANCE

SERVICES DE 
RAFRAÎ CHIS-
SEMENTÎ OU 

ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE 
COUVERTURE OU 

D'HARMONISATION 
DU GRIS

SERVICES DE  
MÈCHES PLUS  
FONCÉES ET  

DIMENSIONNELS

Niveaux 7 et plus 
clairs 

Pour créer des tons 
dorés sur les cheveux 

prééclaircis

Rafraîchissement des 
cheveux blond cendré 

à brun clair délavés 
et ternes avec des 

tons dorés

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blonds clairs 
dorés sur les cheveux blancs 

sans éclaircissement des che veux 
pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour des résultats 
ton sur ton sur les blonds moyens à 
clairs; ajout de tons blonds riches et 
dimensionnels sur les cheveux blond 

clair à très clairs9NG/9.03

Niveaux 4-7  

Rafraîchissement 
des che veux blond 
foncé à brun moyen 
ou rouges-bruns qui 

sont délavés 

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blonds moyens 
et dorés sur les cheveux blancs 

sans éclaircissement des cheveux 
pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour des résultats 
ton sur ton sur les cheveux blond foncé 
à brun clair; ajout de tons blond foncé 
dimensionnels sur les cheveux blond 

clair à très clairs
6NG/6.03

Niveaux 2-4  

Rafraîchissement 
des bruns foncés à 

moyens délavés, ternes 
et cendrés 

Couverture du gris pour déposer 
des tons bruns dorés et naturels 

sur les cheveux blancs sans 
éclaircissement des che veux 

pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les cheveux 
brun foncé à moyen délavés, ternes 

et cendrés; ajout de tons bruns riches 
et dimensionnels sur les cheveux brun 

clair à moyen3NG/3.03



Série Naturel Rouge Doré
Les sublimes nuances de la série Naturel Rouge Dorés ajoutent des tons rouges-dorés chauds et équilibrés aux cheveux blonds et bruns. Procure une 

couverture du gris à spectre complet sur les cheveux bruns de niveau 5 et une harmonisation du gris chaude et épicée sur les blonds.

USAGES: Utilisez le 5NRG pour couvrir le gris avec de riches tons auburn et les niveaux 6 et 8 pour une harmonisation du gris à tonalité chaude. Mélangez 
du 6NRG avec du 3N pour une couverture du gris au reflet ambré chaud. Créez des mèches plus foncées sur les cheveux blonds ennuyants avec du 8NRG 

pour produire un blond vénitien dimensionnel.

NUANCE IDÉAL POUR

SERVICES DE 
NUANÇAGE OU 

D'AJOUT DE 
BRILLANCE

SERVICES DE 
RAFRAÎ CHIS-
SEMENTÎ OU 

ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE 
COUVERTURE OU 

D'HARMONISATION DU 
GRIS

SERVICES DE  
MÈCHES PLUS  
FONCÉES ET  

DIMENSIONNELS

Niveaux 6-9

Pour créer un blond 
vénitien profond 
sur les cheveux 

prééclaircis

Rafraîchissement des 
rouges délavés ou 

ravivage des blonds 
et brun clair ternes 
avec des tonalités 
rouges chaudes

Pour introduire des tons rouges 
et chauds sur les cheveux blancs 

(sans éclaircissement des che veux 
pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des résultats 
ton sur ton sur les cheveux bond 
vénitien clair; ajout de tons rouges 

dimensionnels sur les cheveux blond 
doré; ajout de tons rouges épicés aux 

cheveux blond moyen à foncé8NRG/8.063

Niveaux 4-7

Rafraîchissement des 
rouges délavés ou 
ravivage des bruns 

ternes avec des tonalités 
rouges chaudes

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons rouges et 

chauds sur les cheveux blancs 
(sans éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des
résultats ton sur ton sur les che veux 
bond vénitien foncés; ajout de tons 

rouges dimensionnels sur les cheveux 
blond foncé; ajout de tons rouges 

épicés aux cheveux bruns6NRG/6.063

Niveaux 3-6

Rafraîchissement des 
rouges délavés ou 

ravivage des bruns très 
foncés à foncé avec des 
tonalités rouges chaudes

Couverture du gris pour déposer 
des tons rouges profonds et 

naturels sur les cheveux blancs 
(sans éclaircissement des che veux 

pigmentés naturels)

Mèches plus foncées pour des
résultats ton sur ton sur les cheveux 
rouges profonds et chauds; ajout de 

tons rouges, chauds et dimensionnels 
sur les cheveux brun moyen à  

clair/rouges5NRG/5.063

Série argent bleuté
Notre série la plus froide à base argent bleuté équilibrée. La série argent bleuté offre le summum en tonalité froide et une neutralisation des tons 

orange non souhaités. Combinez la série SB avec n’importe qu’elle nuance dans la palette pour créer des formules à tonalité froide personnalisées.

USAGES: Le 10SB crée de magnifiques tons platine sur les cheveux prééclaircis, tandis que le niveau 8 crée une magnifique couleur argent. Les 
niveaux 6SB et 8SB créent la racine ombragée parfaite pour des blonds à tonalité froide et le 1BS crée le résultat bleu noir ultime. Combinez ces 

nuances à la série N pour une couverture/harmonisation du gris à tonalité froide. Idéal pour créer des mèches plus foncées sur les cheveux gris afin 
d’ajouter de la dimension et de la profondeur (ajoutez plus de « poivre » aux cheveux poivre et sel).

NUANCE IDÉAL POUR

SERVICES DE 
NUANÇAGE OU 

D'AJOUT DE 
BRILLANCE

SERVICES DE 
RAFRAÎ CHIS-
SEMENTÎ OU 

ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE 
COUVERTURE OU 

D'HARMONISATION DU 
GRIS

SERVICES DE  
MÈCHES PLUS  
FONCÉES ET  

DIMENSIONNELS

Niveaux 8-10 

Pour éliminer les 
tonalités jaunes ou 

créer des tons blonds 
et froids sur les 

cheveux prééclaircis

Rafraîchissant idéal 
pour préserver des 

blonds à tonalité froide 
en éliminant les tons 
jaunissants (délavés) 

Non conçu pour la couverture 
du gris mais convient à 

l'harmonisation du gris pour 
éliminer les tons jaunissants sur 

les cheveux sans éclaircissement 
des cheveux pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour ajouter des 
tons froids et dimensionnels sur les 
cheveux blonds à blond très clair

10SB/10.8

Niveaux 6-9

Pour éliminer les 
tonalités orange/

jaunes des cheveux 
prééclaircis aux 

niveaux 7-8

Élimination des tons 
cuivrés non souhaités sur 
les cheveux brun moyen 
à blond foncé pour des 
résultats à tonalité froide

Non conçu pour la couverture 
du gris à moins qu'un dépôt 
argent profond soit souhaité 
sur les cheveux blancs sans 
éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour ajou ter des 
tons froids et dimensionnels sur les 
cheveux brun moyen à blond foncé

8SB/8.8

Niveaux 4-6  

"Refroidissement" des 
longueurs brun foncé à 
blond foncé qui se sont 

délavées au rouge et 
orange

Non conçu pour la couverture 
du gris à moins qu'un dépôt 

argent acier profond soit souhaité 
sur les cheveux blancs sans 
éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour ajou ter des 
tons froids et dimensionnels sur les 
cheveux brun foncé à blond foncé

6SB/6.8

Niveaux 1-3  

Rafraîchissement des 
che veux bruns foncés à 
noir avec des tonalités 

froides

Couverture du gris pour 
déposer des tons noirs et froids 

sur les cheveux blancs sans 
éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour ajou ter de 
la dimension aux cheveux brun foncé 

à moyen

1BS/1.8

COLORANT CRÈME DEMI-PERMANENT RÉPARATION+

LA PALETTE
MD



MIXOLOGIE LUMISHINE DD EN CRÈME
Se déclinant en une palette de 20 nuances multidimensionnelles, les crèmes LumiShine DD offrent une large gamme de 
couleurs qui sont belles tout droit du tube ou mélangées ensemble pour créer des formules sur mesure. Vous trouverez ci-
dessous les formules personnalisées favorites de nos artistes invités Joico.

B
LO

N
D

S NOM DE LA NUANCE FORMULE RÉSULTATS

TEMPÊTE DE SABLE 10SB +10NWB

OR 8SB +9NG

TRIDENT 9NG + 10NWB

PLAGE BOCA 10SB +9NG

BLOND MYSTIQUE 10SB +10N

BALLE D'ARGENT 10SB +8NA

TAUPE ACIER 6NA +9NG

SABLE OLIVE 8NA +10N

CARAMEL 8NA +6N

FEUILLE D'ÉRABLE 6NWB +8N

AMANDE GRILLÉE 8NA +6NWB

B
R

U
N

S NOM DE LA NUANCE FORMULE RÉSULTATS

ÉCORCE
3N + 5NRG + 

6NWB

BEIGNE GLACÉ 6NWB + 8NRG

MALT
6NRG + 6SB + 

3NG

NOIX DU BRÉSIL
3N + 6NRG + 

6NG

GLACE NOIRE 1BS + 3NA

OR ÉGYPTIEN 6NG + 3NA

VOIE LACTÉE 6NG + 6NWB

ASPHALTE 1BS + 3NG

VELOURS  
SÉDUISANT 5NRG + 8SB

FRAMBOISE 5NRG + 6SB

COLORANT CRÈME DEMI-PERMANENT RÉPARATION+

MÉLANGES SUR MESURE
R

O
U

G
ES

NOM DE LA NUANCE FORMULE RÉSULTATS

SÈVE DORÉE
1 oz (30 ml) 9NG 
+ ¼ oz (7.5 ml) 

8NRG 

BLUSH 8NWB + 8NRG

SOUFFLÉ  
À LA PÊCHE 10NWB + 8NRG

COLA À LA CERISE 6NRG + 6SB

ÉCORCE DE BAIES 6NA + 5NRG

CHANGE CUIVRÉ 8NWB + 6NRG

SOU NOIR 6NRG +8SB

ROSE GLACÉE 8NRG + 10SB

CHILI CHOCOLATÉ 3NG + 5NRG

ÉCORCE AMBRÉE 3NA + 5NRG

NB:

• Toutes les formules sur mesure sont en parties égales (à 
moins d'indication contraire)

• Toutes les formules sur mesure sont mélangées dans un 
rapport de 1:1 avec la lotion développante LumiShine 5 
(1,5%) volume

• Les résultats peuvent varier selon le niveau de départ



TABLEAU DES NUANCES DEMI-PERMANENTES EN CRÈME

N 
NATUREL  

(.0)

NA 
NATUREL CENDRÉ 

(.01)

NWB  
NATUREL BEIGE 

CHAUD (.07)

NG 
NATUREL DORÉ 

(.03)

NRG 
ROUGE  
(.063) 

SB  
 ARGENT BLEUTÉ 

(.8)

10 
Blond le 
plus clair

10N / 10.0 10NWB/10.07 10SB / 10.8

9 
Blond clair

9NG / 9.03

8 
Blond

8N / 8.0 8NA / 8.01 8NWB / 8.07 8NRG / 8.063 8SB / 8.8

7 
Blond 
moyen

6 
Blond foncé

 

6N / 6.0 6NA / 6.01 6NWB / 6.07 6NG / 6.03 6NRG / 6.063 6SB / 6.8

5 
Brun clair

5NRG / 5.063

4 
Brun moyen

3 
Brun foncé

3N / 3.0 3NA / 3.01 3NG / 3.03

2 
Brun très 

foncé

1 
Noir

1BS / 1.8
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