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Un nouveau look s’annonce à l’horizon: La série Naturel Rouge Doré, une toute 
nouvelle famille de nuances infusant des tons de base naturels avec un éclat 
chaleureux et des reflets dorés. La série NRG couvre le gris naturellement tout en 
offrant des résultats durables et lumineux et des nuances flatteuses et portables! 
 
POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ 
• Des Naturel Rouge Doré ayant une base naturelle qui ne deviendra jamais rose  
• Une chevelure jusqu’à 2X plus brillante*  
• Une chevelure 2X plus douce** 
• Une chevelure réapprovisionnée et renforcie à 100%***  
• Une casse réduite*** 
•  Nourrit et protège les cheveux, retentant l’hydratation, la douceur et la brillance
 jusqu’à 30 shampooings** 
• Procure une longévité et une vitalité de couleur exceptionnelles  
• Une couverture complète du gris  
• Viscosité optimale permettant une application au bol et au pinceau antigoutte

 *vs. cheveux non traités. 
 ** Selon des tests menés en laboratoire sur les cheveux endommagés.
 *** Casse causée par le passage du peigne sur les cheveux endommagés avec le shampooing  

et le revitalisant K-PAK Color Therapy vs. un shampooing non revitalisant.  

ON VOIT ROUGE... 
ET OR!



À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

Nuance Niveau de départ recommandé

10NRG Niveaux 8, 9, 10

8NRG Niveaux 6, 7, 8

7NRG Niveaux 5, 6, 7

6NRG Niveaux 4, 5, 6

5NRG Niveaux 3, 4, 5

À FAIRE 
• Résultats optimaux ton sur ton 
•  Utilisez les NRG seulement sur les cheveux vierges et pas plus de deux niveaux au-dessus du 

niveau de départ du client

À NE PAS FAIRE 
•  Ne pas utiliser sur les cheveux prééclaircis. Ceci entrainera un affadissement précoce et une 

perte de couleur rapide

GUIDE DE COUVERTURE DU GRIS
La série Naturel Rouge Doré a une base équilibrée et procure une couverture du gris prévisible 
sur les cheveux gris jusqu’à 50%. Pour les cheveux qui sont gris à plus de 50%, ajoutez 25% 
de Naturel (.0) de même niveau à votre formule. 

% DE GRIS COUVERTURE DU 
GRIS DÉVELOPPEUR TEMPS DE PAUSE

0- 50%  
cheveux gris

Couverture complète 
du gris 20 Volume

35-45 minutes à température 
ambiante

50%-75%  
cheveux gris

Ajoutez 25% de Naturel 
(.0) à la formule 20 Volume

45 minutes à température 
ambiante

75%-100%  
cheveux gris

Ajoutez 50% de Naturel 
(.0) à la formule 20 Volume

45 minutes à température 
ambiante

TON NUMÉRO/LETTRE DESCRIPTION

Naturel Rouge Doré .063 /NRG
La série de nuances Naturel Rouge Doré est dotée d’une 

tonalité de base naturelle infusée de tons rouges et chauds et 
de reflets dorés, produisant une magnifique chevelure naturel 

rouge doré. Couvre le gris naturellement.



MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

SERVICE POST-COLORATION
Rincer soigneusement. Acidifier à l’aide du Scellant de cuticule professionnel K-PAK 
et rincer. Appliquer le shampooing K-PAK Color Therapy sur le cuir chevelu et bien 
masser. Distribuer sur les longueurs et rincer soigneusement. Presser pour éliminer 
tout excès d’eau. Appliquer ensuite le revitalisant K-PAK Color Therapy sur les 
longueurs. Masser sur les cheveux et laisser agir 5 minutes. Rincer soigneusement. 
Sécher les cheveux à la serviette. Styliser à l’aide de produits coiffants Joico.

DÉVELOPPEUR
NIVEAUX  

D’ÉCLAIRCIS-
SEMENT

TEMPS DE PAUSE

10 volume 
(3%) + 
Colorant crème 
permanent 
LumiShine

Jusqu’à  
1 niveau

35 minutes. 
Ne pas utiliser de chaleur. 

20 volume 
(6%) + 
Colorant crème 
permanent 
LumiShine

Jusqu’à 2  
niveaux

35 minutes. 
Ne pas utiliser de chaleur.

Jusqu’à 45 minutes pour 
la couverture du gris. 
Ne pas utiliser de chaleur.

35 
min

35 
min

45 
min

10 Volum
e

20 Volum
e

1:1

1:1





RUBANS DE LUMIÈRE
     Vous voulez savoir quelle est ma formule secrète pour 
créer des rouges d’allure naturelle qui feront l’envie de 
toutes? C’est la NOUVELLE série Naturel Rouge Doré de 
LumiShine plus ma technique Rubans de lumière! Essayez-
la maintenant pour des résultats enflammés à chaque fois.

Mark Mileti 
Artiste invité global Joico 

«

»



POUR CRÉER UNE COULEUR ROUGE ET VIVE D’APPARENCE 
NATURELLE ET SAINE, MARK A PRÉTRAITÉ LES CHEVEUX 
AVEC LE SYSTÈME DE RÉPARATION CAPILLAIRE K-PAK PUIS A 
APPLIQUÉ LES QUATRE FORMULES SUIVANTES:
Formule 1: Parties égales de colorant crème permanent LumiShine 7NRG et de lotion 
développante LumiShine 10 volume (3%)

Formule 2: Parties égales de colorant crème permanent LumiShine 8NRG et de lotion 
développante LumiShine 20 volume (6%)

Formule 3: Crème éclaircissante Vero K-PAK et lotion développante LumiShine 5 volume (1,5%)

Formule 4: 1 oz colorant liquide demi-permanent LumiShine 8NC + 1 oz colorant liquide 
demi-permanent LumiShine 10NC + 2 oz lotion développante LumiShine 5 volume (1,5%) 
- Lancement prochain au Canada! Essayez aussi ½ oz de colorant liquide demi-permanent 
LumiShine 7NC + 1 ½ oz de colorant liquide demi-permanent LumiShine 10NWB + 2 oz de 
lotion développante LumiShine 5 (1.5%) volume 

Avant

La modèle a une 
repousse naturelle de 
niveau 6 et des cheveux 
colorés et méchés de 
niveau 8 de la mi-
longueur aux pointes.

Étape 1: Sectionnement

Faites une séparation centrale qui 
s’étend jusqu’à la nuque. En travaillant 
de chaque côté, appliquez la formule 1 
en sections horizontales/diagonales 
d’1/8 pouce.

TECHNIQUE 
PARTIE 1: ÉQUILIBRAGE DU ROUGE
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Étape 2: Application à la repousse

Appliquez la formule 1 de la racine sur une 
longueur d’environ 2 pouces, couvrant la 
repousse naturelle.

CONSEIL: Lorsque vous travaillez avec des 
nuances rouges ou des tons chauds, réduisez 
votre volume pour éviter des “racines chaudes”.

Étape 3: Application à la repousse

Continuez à prendre des séparations 
diagonales-horizontales de formule 1 sur le 
reste de la tête. Le sectionnement diagonal 
créera un résultat plus naturel.

Étape 4: Application sur les  
longueurs et les pointes

En remontant de la nuque, appliquez la formule 2 sur  
les longueurs et les pointes. Grâce à la viscosité optimale 
du colorant crème permanent LumiShine, il n’a jamais 
été aussi facile de saturer les cheveux de couleur.

CONSEIL: Lorsque vous travaillez avec des rouges, 
gardez la couleur riche et profonde à la racine et plus 
claire et vive sur les pointes.

Étape 5: Temps de pause

Laissez agir 35 minutes. Lavez et revitalisez les 
cheveux avec les shampooing et revitalisant 
K-PAK Color Therapy. Séchez les cheveux avec 
une brosse plate pour un fini lisse puis passez à 
la prochaine étape.

TECHNIQUE 
PARTIE 1: ÉQUILIBRAGE DU ROUGE



PARTIE 2 : RUBANS DE LUMIÈRE

Étape 6: Section pour les rubans  
de lumière

Sectionnez les cheveux au-dessus de l’oeil droit/
gauche. Le fait de travailler d’une séparation 
horizontale profonde créera de doux flots de 
couleur depuis le cuir chevelu et des éclats de 
vitalité aux pointes.

Étape 7: Rubans de lumière

En travaillant de la séparation profonde, prenez 
une mince séparation diagonale et fixez-la à 
l’écart. Commencez votre application sur une 
séparation tricotée diagonale-horizontale et 
appliquez la formule 3. Tenez le pinceau à un 
angle pour créer une ligne plus douce au cuir 
chevelu à environ 1 pouce de distance. Saturez 
les mi-longueurs et les pointes pour créer plus de 
vitalité au niveau des pointes, forçant un ombré.

Étape 8: 

Continuez à créer des rubans de lumière, en 
prenant 5-7 mèches dos à dos. Notez que le 
nombre de rubans de lumière dépendra de la 
densité des cheveux de la cliente.

Étape 9:

Excluez environ un pouce de cheveux et 
continuez avec une autre série de rubans de 
lumière. Placez ceux-ci à un angle vers le visage 
pour ajouter beaucoup d’éclat là où c’est flatteur.



Étape 10:

De l’autre côté, prenez une section de 1 pouce et 
dirigez-la vers le côté opposé. Continuez ensuite 
à prendre des séparations tricotées de formule 3.

Étape 11:

Prélevez une section triangulaire (environ 3 
pouces de large) et fixez-la à l’écart. Faites une 
autre série de rubans de lumière, en plaçant 
les papiers à un angle vers le visage. Ceci ne 
doit pas être symétrique au côté opposé; ceci 
permettra différents looks en fonction d’où la 
cliente sépare ses cheveux.

Étape 12:

Dans la région derrière l’oreille, ajoutez une 
autre série de rubans de lumière en utilisant 
la formule 3. Travaillez sur un angle diagonal 
prononcé pointant vers la nuque, créant des 
éclats de couleur qui jaillissent de la chevelure.

Étape 13: 

En travaillant d’une séparation diagonale-
verticale en-dessous de la couronne (juste 
au-dessus de l’occipital), ajoutez 5-7 rubans de 
lumière avec la formule 3 appliquée en plumage 
à environ un pouce du cuir chevelu. 



PARTIE 3: GLOSS

Étape 14: Gloss

Appliquez la formule 4 des racines aux pointes 
à l’aide d’un bol et d’un pinceau ou d’une 
bouteille applicatrice. Laissez agir 10 minutes. 
Lavez et revitalisez les cheveux avec les 
produits K-PAK Color Therapy puis coiffez les 
cheveux.
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Application des rubans de lumière complétée

Laissez agir 10-15 minutes ou jusqu’à ce que les cheveux éclaircissent au jaune-orange (niveau 8).  
Lavez les cheveux avec le shampooing K-PAK Color Therapy. Essorez les cheveux avec deux serviettes, 
en essorant doucement l’eau des cheveux pour éviter d’agresser la cuticule. Passez maintenant au gloss.
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