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Sublimez l’effet naturel à l’aide de cette gamme tendance de tons modernes qui pro-
cure une flexibilité ultime dans les trois catégories de colorant. Nous avons tout ce 
qu’il vous faut pour créer un look éclatant et resplendissant.

Voici pourquoi vous en raffolerez...

Colorant crème permanent 

•  Chevelure jusqu’à 2X plus 
brillante*

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

•  Protection nourrissante qui 
retient l’hydratation, la douceur 
et la brillance jusqu’à 30 
shampooings****

•  Procure une longévité et 
une vitalité de couleur 
exceptionnelles

• Couverture complète du gris
•  La formule à faible teneur en 

ammoniaque offre des résultats 
fiables et d’apparence saine

•  Viscosité optimale pour une 
application au bol et au pinceau 
ou à la bouteille

Colorant liquide  
demi-permanent

•  Chevelure jusqu’à 2X plus 
brillante*

•  Chevelure réapprovisionnée et 
renforcée à 100%***

•  Protection nourrissante qui 
retient l’hydratation, la douceur 
et la brillance jusqu’à 30 
shampooings****

•  Formule sans ammoniaque au 
pH équilibré

•  Viscosité idéale pour une 
application à la bouteille 
antigoutte

•   Formule polyvalente - corrige, 
lustre et harmonise le gris

 

Colorant crème  
demi-permanent DD

• Jusqu’à 2X la brillance*
•   Casse réduite** et chevelure 

réapprovisionnée et renforcée à 
100%***

•   Résultats faciles, infaillibles et 
prévisibles à chaque application

•   Rétablit l’allure saine des cheveux, 
éliminant les préoccupations 
relatives aux dommages causés 
par les services de coloration

•   Belle couverture du gris sur les 
niveaux 1-5; harmonisation du gris 
sur les niveaux 6-10

•   Protection nourrissante qui 
retient l’hydratation, la douceur 
et la brillance jusqu’à 30 
shampooings****

•   Procure une option douce et sans 
ammoniaque



  

Voici pourquoi vous en raffolerez...

Vous n’avez plus à sacrifier une chevelure d’allure saine pour obtenir une couleur riche et 
brillante. Notre technologie ArgiPlexMC créatrice de liaisons unique procure une brillance et 
une force éclatantes et prévisibles sous forme d’une palette qui ouvre la porte à un monde 
de possibilités. 

L’ArgiPlex est un créateur de liaisons qui est déjà incorporé à la formule. Voilà comment seul un service de 
coloration LumiShine peut ajouter de la brillance et réduire la casse. 

La puissante technologie ArgiPlex de Joico reconstruit et protège les liaisons brisées: l’arginine, un acide 
aminé essentiel “intelligent”, travaille au sein de la tige pilaire et cible les liens affaiblis pour relier et renfocer 
chaque cheveu. Le résultat: une chevelure instantanément plus saine et maniable et jusqu’à 2X plus brillante!

Idéal lorsque: 

Voyons ce qui se cache à l’intérieur...

Le saviez-vous?

Colorant crème permanent

•  Vous voulez une couverture 
complète du gris

•  Vous voulez jusqu’à 2X la 
brillance*

• Vous voulez réduire la casse**

Arginine créatrice de liaisons: Un acide aminé naturel essentiel à la force des cheveux, l’arginine 
aide à protéger les cheveux et réduire la casse à chaque traitement.

Complexe revitalisant breveté: Ce bouclier revitalisant enveloppe la tige pilaire pour nourrir et 
protéger les cheveux colorés jusqu’à 30 shampooings****, retenant l’hydratation, la douceur et une 
brillance inégalée.

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.

Colorant crème  
demi-permanent DD

•  Vous voulez couvrir ou harmoniser 
le gris

•  Vous voulez donner une allure de 
profondeur et de dimension en 
créant des mèches plus foncées 
ou une racine ombragée

• Vous voulez jusqu’à 2X la brillance*

Colorant liquide demi-permanent

•  Vous voulez rafraîchir, lustrer ou 
nuancer

• Vous voulez harmoniser le gris
• Vous voulez jusqu’à 2X la brillance*

*vs des cheveux endommagés non traités         **casse causée par le passage du peigne sur les cheveux endommagés avec les shampooing et 
revitalisant K-PAKMD Color TherapyMC vs. un shampooing non revitalisant         ***vs un colorant sans ArgiPlex
****Lorsque suivi des shampooing et revitalisant K-PAK Color Therapy



  

Utilisations du colorant crème permanent LumiShine:
• Pour couvrir efficacement le gris à 100%
•  Pour offrir le niveau et le ton souhaités tout en procurant des résultats 

épatants, d’apparence saine et brillants
• Pour améliorer la texture et la porosités des cheveux de la cliente peu importe son historique de coloration
• Pour offrir jusqu’à 4 niveaux d’éclaircissement

Directives de mélange:
Mélanger 1:1 (parties égales de colorant et de lotion développante LumiShine appropriée)
Appliquer avec une bouteille applicatrice de couleur ou un bol et un pinceau. (Lors du mélange dans une 
bouteille, verser tout d’abord le développeur suivi du colorant et bien agiter.) Laisser agir 35 minutes ou 
jusqu’à 45 minutes pour la couverture du gris.

Utilisations du colorant crème demi-permanent LumiShine:
• Pour rafraîchir les longueurs délavées 
• Pour lustrer les cheveux prééclaircis 
• Pour nuancer la couleur 
• Pour faire des mèches plus foncées 
•  Pour couvrir efficacement le gris sur les niveaux 1-5 ou harmoniser les gris sur les niveaux 6-10 sur les cheveux 

fins lorsqu’aucun éclaircissement de la base naturelle n’est souhaité 

Directives de mélange:
Mélange: 1 partie de colorant à 1 partie de lotion développante LumiShine 5 volume. Appliquer avec une bouteille 
applicatrice de couleur ou un bol et un pinceau. (Lors du mélange dans une bouteille, verser tout d’abord le 
développeur suivi du colorant et bien agiter.) Laisser agir à température ambiante ou avec de la chaleur pendant 
5 à 35 minutes selon le look souhaité.

4NW / 4.077 7NW / 7.0775NW / 5.077 9NW / 9.0776NW / 6.077

4NW / 4.077 7NW / 7.0775NW / 5.077 9NW / 9.0776NW / 6.077

Colorant crème permanent RÉPARATION+

Colorant crème demi-permanent RÉPARATION+

Utilisons-la maintenant...
La série Naturel Chaud LumiShine donne l’illusion d’un éclat naturel qui semble rayonner de l’intérieur, créant 
une façon simple et infaillible de mettre en valeur des soupçons de couleur éclatante et naturelle à chaque 
application.



  

Utilisations du colorant liquide demi-permanent LumiShine:
• Pour rafraîchir les longueurs délavées
• Pour lustrer les cheveux prééclaircis
•  Pour harmoniser efficacement le gris sur les cheveux fins lorsqu’aucun éclaircissement  

de la base naturelle n’est souhaité
• Pour nuancer la couleur

Test sur mèche:
•  Pour tester sur les clientes aux cheveux vierges et préalablement colorés (tête entière): laisser agir à 

température ambiante pendant 20 minutes.
•  Pour tester sur les clientes ayant les cheveux gris à 25-60%: faire agir avec de la chaleur pendant  

20 minutes, suivi d’un refroidissement de 20 minutes.

Directives de mélange:
Mélanger 1:1 (parties égales de colorant et de lotion développante LumiShine 5 volume)
•  Viscosité idéale pour une application antigoutte à la bouteille. Verser le développeur dans la bouteille et ajouter 

la couleur. Placer un doigt sur le bouchon et agiter pour bien mélanger. Laisser agir à température ambiante 
ou avec de la chaleur pendant 5 à 35 minutes selon le look souhaité.

Utilisons-la maintenant... Colorant liquide demi-permanent RÉPARATION+

6NW / 6.077 8NW / 8.077 10NW / 10.077

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE

DÉVELOPPEUR EMPS DE PAUSE

5 Volume (1,5%) + colorant  
crème et liquide demi-  
permanent LumiShine

5 à 35 minutes, selon le résultat souhaité. Laisser agir à 
température ambiante ou avec de la chaleur.

10 Volume (3%) + colorant  
crème permanent LumiShine 

35 minutes.
Ne pas utiliser de chaleur.

20 Volume (6%) + colorant  
crème permanent LumiShine

35 minutes.
Ne pas utiliser de chaleur.

30 Volume (9%) + colorant  
crème permanent LumiShine

35 minutes.
Ne pas utiliser de chaleur.

40 Volume (12%) + colorant  
crème permanent LumiShine

35 minutes.
Ne pas utiliser de chaleur.

5 Volum
e

10 Volum
e

20 Volum
e

30 Volum
e

40 Volum
e

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



  

AVANT: LA MODÈLE A DES CHEVEUX VIERGES DE NIVEAU 6.

« Nombreuses sont les femmes qui adoptent le look nude 
avec des highlighters, des poudres bronzantes, des fards à 
paupières et même des rouges à lèvres aux tons naturels et 
lumineux qui s’harmonisent parfaitement à leur teint et les 
font rayonner d’un brillant éclat. Imaginez maintenant des 
cheveux aux nuances nues éclatantes qui créent le même 
effet. Voilà la brillance de “GlowLights”, ma technique de 
mèches illuminatrice réalisée avec la NOUVELLE série  
Naturel Chaud de Joico. »

LARISA LOVE  
Ambassadrice de marque Joico  
@larisadoll

RECRÉEZ LE LOOK:  « GLOWLIGHTS »



  

SECTIONNEMENT

Étape 1: Sectionnez tout d’abord la 
tête en deux, du haut d’un oreille à 
l’autre. Ensuite, divisez les cheveux 
en six sections: un triangle qui s’étend 
du dessus de la couronne à la ligne 
de pousse avant, deux sections de 
chaque côté du triangle avant; un trian-
gle qui s’étend de la couronne à juste 
au-dessus de l’os occipital; et deux 
sections de côté de chaque côté de  
ce triangle arrière.

Formule 1

Poudre éclaircissante Blonde 
Life avec lotion développante 
LumiShine 10 (3%) volume

Formule 2

Poudre éclaircissante Blonde 
Life avec parties égales de lotion 
développante LumiShine 10 (3%) 
et 20 (6%) volume 

Formule 3

Poudre éclaircissante Blonde 
Life avec lotion développante 
LumiShine 20 (6%) volume

Formule 4

Poudre éclaircissante Blonde 
Life avec parties égales de lotion 
développante LumiShine 20 (6%) 
et 30 (9%) volume 

Formule 5

1 oz (30 ml) de colorant crème 
permanent LumiShine 9NW avec 
1 oz (30 ml) de lotion dévelop-
pante LumiShine 20 (6%) volume 

Formule 6

2 oz (60 ml) de colorant liquide 
demi-permanent LumiShine 
10NW avec 2 oz (60 ml) de 
lotion développante LumiShine 5 
(1,5%) volume 

RECRÉEZ LE LOOK:  « GLOWLIGHTS » Formules de couleur



  

TECHNIQUE DE COLORATION

Étape 2: En commençant au triangle 
avant, prenez une séparation tricotée 
horizontale à la ligne de pousse et 
appliquez la formule 1 des racines aux 
pointes. Appliquez votre formule en 
plumage à la racine pour créer une 
harmonisation de couleur naturelle. 

Étape 5: Prenez deux séparations  
tricotées diagonales dos à dos de 
formule 1, puis une autre séparation 
tricotée de formule 5.

Étape 3: En travaillant maintenant vers 
la couronne, prenez deux séparations 
tricotées horizontales dos à dos (en 
laissant un peu de cheveux naturels 
entre chaque papier) et appliquez 
la formule 1 des mi-longueurs aux 
pointes.

Étape 6: Prenez une dernière sépara-
tion tricotée de formule 1, pour environ 
8 papiers dans cette section.

Étape 4: En continuant dans la même 
direction, prenez une autre séparation 
tricotée horizontale et appliquez la for-
mule 5 des mi-longueurs aux pointes. 

CONSEIL: Alors que vous remontez 
la section, prenez des tricotés plus 
larges et crêpez la base des cheveux; 
ceci aide à ajouter de la dimension et à 
créer une transition de couleur diffuse 
et d’allure plus naturelle.

Étape 7: Passez à la section de côté à 
droite. Prenez une séparation tricotée 
diagonale directement de la ligne de 
pousse et appliquez la formule 2.



  

Étape 8: Continuez à remonter la sec-
tion; prenez deux séparations tricotées 
dos à dos (en excluant un peu de 
cheveux naturels de chaque papier) et 
appliquez la formule 2.

Étape 11: Retournez à la première 
section de côté à l’avant et continuez à 
travailler diagonalement vers la couronne 
en suivant le même modèle de pose de 
papiers: trois séparations tricotées de 
formule 2 (éclaircissant); une séparation 
tricotée de formule 5 (colorant perma-
nent). Pour les dernières 2-3 séparations 
tricotées dans la section, utilisez la for-
mule 3, soit la formule éclaircissante au 
20 volume. Répétez le processus sur la 
section de côté opposée, jusqu’à ce que 
vous ayez traité tous les cheveux.

Étape 9: Prenez une troisième sépara-
tion tricotée dos à dos de formule 2.

Étape 12:  Passez à la section gauche 
à l’arrière. En commençant à la nuque, 
prenez deux séparations tricotées larg-
es dos à dos et appliquez la formule 3.

Étape 10: Prenez une séparation 
tricotée de formule 5, puis passez au 
côté opposé et répétez le processus.

Étape 13: Prenez un troisième 
tricoté et appliquez la formule 5, puis 
passez au côté opposé et répétez le 
processus.

NB: Remarquez où commence l’ap-
plication d’éclaircissant dans chaque 
tricoté.



  

Étape 14: Retournez à la première 
section de côté à l’arrière et continuez 
à remonter la section en prenant des 
séparation tricotées diagonales en 
suivant le même modèle de pose de 
papiers: deux séparations tricotées 
dos à dos de formule 3 (éclaircissant) 
suivi d’une séparation tricotée de 
formule 5 (colorant permanent).

Étape 17: Passez maintenant à la 
dernière section triangulaire sur le 
dessus. En commençant sur le côté 
gauche du triangle, prenez un tricoté 
diagonal, crêpez la racine, puis appli-
quez la formule 4 des mi-longueurs 
aux pointes. Appliquez la formule en 
plumage à environ 2-3 pouces de la 
racine pour ajouter de la profondeur et 
de la dimension à votre look.

Étape 15: Pour les cinq dernières 
séparations tricotées dans la section, 
utilisez la formule 4, soit la formule 
éclaircissante 25 volume. Alors que 
vous remontez la tête, crêpez chaque 
séparation à la base pour assurer une 
transition harmonieuse de la couleur.

Étape 18: Prenez une deuxième sépa-
ration tricotée diagonale dos à dos 
et appliquez la formule 4 de la même 
façon. Prenez une autre séparation 
tricotée dos à dos et appliquez la 
formule 5.

Étape 16: Répétez le processus sur la 
section arrière sur le côté opposé.

Étape 19: Passez maintenant au côté 
droit du triangle sur le dessus et con-
tinuez le modèle de pose de papiers: 
deux séparations tricotées de formule 
4 (éclaircissant) suivi d’une sépara-
tion tricotée de formule 5 (colorant 
permanent). Retournez de l’autre côté 
et continuez jusqu’à tout le triangle soit 
complété.



  

APPLICATION DE LA
FORMULE LUSTRANTE FINAL K-PAKMD COLOR THERAPYMC

Vue de l’avant de la pose des 
papiers terminée

Côtés Arrière  

Étape 20: Laissez agir 35 minutes. 
Lavez les cheveux avec le shampooing 
K-PAK Color Therapy et séchez-les à la 
serviette.

Étape 21: Appliquez la formule 6 en forme 
de goutte; plus bas à l’avant et plus profond 
alors que vous vous déplacez vers l’arrière de 
la tête. Laissez agir 5 minutes, puis appliquez 
la formule 6 sur le reste des cheveux (des 
mi-longueurs aux pointes). Laissez agir 10 
minutes, puis lavez et revitalisez avec les 
produits K-PAK Color Therapy. Pour une dose 
additionnelle de brillance, utilisez le traitement 
lustrant et réparateur instantané K-PAK Color 
Therapy Luster Lock ou le spray brillance 
protecteur quotidien Luster Lock Multi-Per-
fector. Séchez les cheveux et stylisez tel que 
souhaité.
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