
ROUGES PUISSANTS 

Colorant crème permanent et 
colorant liquide demi-permanent RÉPARATION+ 

MD



COULEUR 
ENFLAMMÉE. 
RÉSISTANCE FÉROCE.

Découvrez la collection de super-rouges qui restent fidèles au 
ton et qui résistent aux effets délavants des facteurs d’agression 
quotidiens. Se déclinant en une gamme de tons audacieux, d’un 
rouge feu à un rosé moderne au rouge prune le plus riche, ces 
beautés audacieuses vous invitent à découvrir une couleur brillante 
et saine qui résiste à l’affadissement.



Des rouges féroces dotés de brillance, de force et de longévité qui résistent à  
l’affadissement.

Voici pourquoi vous en raffolerez…

LUMISHINE RÉPARATION+
COLORANT CRÈME PERMANENT ET COLORANT LIQUIDE DEMI-PERMANENT
•  Protège contre l’exposition UV et l’affadissement prématuré causé par les facteurs d’agression 

quotidiens
• Longévité de couleur incroyable —des rouges qui durent jusqu’à 40+ shampooings*!
• Offre jusqu’à 2X la brillance**
• Chevelure réapprovisionnée et renforcée à 100%***
•  Protection nourrissante qui retient l’hydratation, la douceur et la brillance jusqu’à 30 

shampooings****

* La couleur s’affadit sur ton; la couleur est toujours là après 40 shampooings
** vs. les cheveux endommagés et non traités
*** vs. un colorant sans ArgiPlex
**** Lorsque suivi du shampooing et du revitalisant K-PAK Color Therapy

Ton Numéro/Lettre Description

Rouge rouge .66 /RR

Des nuances rouges vibrantes et intensément audacieuses 
idéales pour les clientes qui aiment un résultat rouge 
audacieux. Ne contient pas de pigment de fond (brun 
naturel ou blond naturel).

Rouge Rouge 
Violet

.662/RRV
Des nuances rouge-violet riches et intenses offrant un 
résultat prune/cramoisi luxueux. Ne contient pas de 
pigment de fond (brun naturel ou blond naturel).

Rouge Rouge 
Cuivré

.664/RRC

Des nuances rouge feu éclatantes infusées d’un reflet 
cuivré idéales pour les clientes qui aiment un résultat 
tendance qui convient au quotidien. Ne contient pas de 
pigment de fond (brun naturel ou blond naturel).



* Lorsque suivi du shampooing et du revitalisant K-PAKMD Color TherapyMC 
** vs. les cheveux endommagés et non traités 
*** Nuance LumiShine existante nouvelle et améliorée 

Idéal lorsque...

COLORANT CRÈME PERMANENT

• Vous voulez une protection contre les rayons UV* et les facteurs 
d’agression quotidiens

• Vous voulez une longévité et une vitalité de couleur qui résistent à 
l’affadissement 

• Vous voulez jusqu’à 2X la brillance**
• Vous voulez une chevelure d’apparence saine

COLORANT LIQUIDE DEMI-PERMANENT

• Vous voulez une protection contre les rayons UV* et les facteurs 
d’agression quotidiens

• Vous voulez une longévité et une vitalité de couleur qui résistent à 
l’affadissement 

• Vous voulez jusqu’à 2X la brillance**
• Vous voulez lustrer, rafraîchir ou rehausser les cheveux

3RR*** 5RR*** 6RR*** 4RRV

5RRC

6RRV

6RRC8RRV 7RRC

5RRV 6CCR4RR*** 6RR*** 8RR



COLORANT CRÈME 
PERMANENT

Développeur

COLORANT LIQUIDE 
DEMI-PERMANENT

5 volum
e

Appliquer avec une bouteille 
applicatrice de couleur ou un bol et 
un pinceau. (Lors du mélange dans 
une bouteille, ajouter le développeur 
en premier suivi du colorant et bien 
agiter.) Laisser agir 35 minutes ou 
jusqu’à 45 minutes pour la couverture 
du gris.

Viscosité idéale pour une application à la 
bouteille antigoutte. Verser le développeur 
dans la bouteille et ajouter le colorant. Placer 
un doigt sur l’embout de la bouteille et agiter 
pour bien mélanger.
• 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 sur ton

Grâce à la série des Rouges puissants LumiShine, une couleur intensément séduisante 
et durable devient réalité. Grâce à ses ingrédients protecteurs novateurs, les cheveux 
rouges préservent leur allure séduisante, brillante et d’allure saine à long terme.

Utilisons-le maintenant…

Maintenez l’intensité des rouges avec le complexe anti-affadissement J5, une 
technologie éprouvée qui s’ancre au sein du cheveu pour créer une chevelure rouge 
éclatante jusqu’à 2X plus brillante**, revitalisée et protégée contre les dommages.

Voyons ce qui se cache à l’intérieur… 

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

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

Colorant P5 : Au cœur des Rouges puissants, on retrouve le colorant P5 qui s’ancre 
profondément dans chaque cheveu, produisant une couleur exceptionnellement brillante qui 
dure de service en service. Un absorbeur UV intégré aide à protéger contre l’affadissement 
prématuré causé par l’environnement.

Huile de moringa et fleur de lotus : Ils aident les cheveux à résister aux facteurs 
d’agression quotidiens. L’huile de grains de moringa se lie aux agresseurs environnementaux 
sur les cheveux pour aider à les protéger contre la pollution. La fleur de lotus aide à 
protéger contre la dégradation UV.

CRÉATRICE DE LIAISONS

T E C H N O L O G I E
avec



Service post-coloration : 
Toutes les nuances LumiShine doivent être lavées des cheveux. Suite au temps de pause, 
rincez soigneusement la couleur des cheveux. Lavez et revitalisez les cheveux avec vos 
produits Joico favoris. Rincez soigneusement. Essorez l’excès d’eau des cheveux et 
séchez-les à la serviette. Styliser tel que souhaité.

NUANCE

HARMONISATION 
DU GRIS SUR LES 
CHEVEUX GRIS À 

25 %

HARMONISATION 
DU GRIS SUR LES 
CHEVEUX GRIS À 

50 %

HARMONISATION 
DU GRIS SUR LES 
CHEVEUX GRIS À 

75 %-100 %

DÉVELOP-
PEUR

TEMPS DE 
PAUSE

Rouge Rouge
Rouge Rouge 

Violet
Rouge Rouge 

Cuivré

Ajoutez 25 % de 
Naturel, Naturel 
Cendré, Naturel 

Chaud ou Naturel 
Beige Chaud à la 

formule

Ajoutez 50 % de 
Naturel, Naturel 
Cendré, Naturel 

Chaud ou Naturel 
Beige Chaud à la 

formule

Ajoutez 75 % de 
Naturel, Naturel 
Cendré, Naturel 

Chaud ou Naturel 
Beige Chaud à la 

formule

20 volume 
(6 %)

35 à 45 
minutes à 

température 
ambiante

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE LUMISHINE

DÉVELOPPEUR
NIVEAUX 

D’ÉCLAIRCISSE-
MENT 

TEMPS DE PAUSE

5 volume (1,5 %) +  
Colorant liquide 
demi-permanent  
LumiShine

Aucun 
éclaircisse-
ment. Dépôt 
seulement.

5 à 35 MINUTES selon 
le résultat souhaité. 
Laisser agir à tempéra-
ture ambiante ou avec 
de la chaleur.

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.

5-35 
min

35 
min

35 
min

10 Volum
e

20 Volum
e

5 Volum
e

Pour la réparation des cheveux…
Service pré-coloration : Avant l’application de la couleur, complétez les étapes 1, 2 et 3 du 
système de réparation professionnel K-PAK. Peut aussi être utilisé avec Joico Defy Damage 
ProSeries. Consultez le Manuel technique de salon LumiShine pour plus d’information.

Couverture du gris :
Les séries Rouge Rouge, Rouge Rouge Violet et Rouge Rouge Cuivré n’ont pas des bases 
naturelles; elles ne sont pas équilibrées pour la couverture du gris à moins qu’un résultat vif soit 
désiré. Ajoutez du Naturel (.0), du Naturel Beige Chaud (.07), du Naturel Chaud (.077) ou du 
Naturel Cendré (.01) de même niveau et dans le même pourcentage qu’il y a de cheveux gris.

Utilisons-le maintenant…



Formules de couleur

Avant

Rick Henry 
@rickhenryla
Coloriste de célébrités 
Nine Zero One Salon—West Hollywood, 
Californie

« Ma technique Sensation sirène est un 
hybride de contrastes et de fontes de couleurs 
permettant de créer une couleur épatante. 
Jumelez-la aux nouveaux Rouges puissants 
LumiShine et vous voilà prêts à créer une 
couleur rouge ravissante et durable. »

FORMULE 1 (COULEUR DE BASE) : Colorant crème permanent LumiShine  
1 oz (30 ml) 5RRC avec 1 oz (30 ml) de lotion développante LumiShine 20 (6 %) 
volume
 
FORMULE 2 (CONTRASTE DE COULEUR 1) : Colorant liquide demi-permanent 
LumiShine 1 oz (30 ml) 6CCR avec 1 oz (30 ml) de lotion développante LumiShine 
5 (1,5 %) volume 
 
FORMULE 3 (CONTRASTE DE COULEUR 2) : Colorant liquide demi-permanent 
LumiShine 1/2 oz (15 ml) 6RR + 1/2 oz (15 ml) 8RR avec 1 oz (30 ml) de lotion 
développante LumiShine 5 (1,5 %) volume

RECRÉEZ LE LOOK : SENSATION SIRÈNE

NUANCE

HARMONISATION 
DU GRIS SUR LES 
CHEVEUX GRIS À 

25 %

HARMONISATION 
DU GRIS SUR LES 
CHEVEUX GRIS À 

50 %

HARMONISATION 
DU GRIS SUR LES 
CHEVEUX GRIS À 

75 %-100 %

DÉVELOP-
PEUR

TEMPS DE 
PAUSE

Rouge Rouge
Rouge Rouge 

Violet
Rouge Rouge 

Cuivré

Ajoutez 25 % de 
Naturel, Naturel 
Cendré, Naturel 

Chaud ou Naturel 
Beige Chaud à la 

formule

Ajoutez 50 % de 
Naturel, Naturel 
Cendré, Naturel 

Chaud ou Naturel 
Beige Chaud à la 

formule

Ajoutez 75 % de 
Naturel, Naturel 
Cendré, Naturel 

Chaud ou Naturel 
Beige Chaud à la 

formule

20 volume 
(6 %)

35 à 45 
minutes à 

température 
ambiante



Préparation

Technique Sensation sirène 

ÉTAPE 1
Avant chaque service de coloration et d’éclaircissement, préparez les cheveux de votre 
cliente avec le spray optimiseur de couleur et protecteur de liaisons Joico Defy Damage 
ProSeries 1. Il aide instantanément à protéger les cheveux contre les dommages des 
services chimiques, améliore le dépôt de couleur et permet un éclaircissement accru et plus 
uniforme lors de l’éclaircissement. Bien agiter le contenant; vaporiser par jets courts sur des 
sections de 2 pouces puis distribuer à l’aide d’un peigne. 

ÉTAPE 2
Divisez les cheveux en quatre sections.

ÉTAPE 4
Appliquez la formule 1 sur la 
tête entière avec la méthode 
de racine ombragée.

ÉTAPE 3
Appliquez la formule 1 sur le 
pourtour de chaque section.

ÉTAPE 5
Continuez l’application de la couleur de base en travaillant 
section par section. Laisser agir 35 minutes, rincer soi-
gneusement les cheveux, puis laver et revitaliser avec les 
shampooing et revitalisant protecteurs Joico Defy Damage. 
Sécher les cheveux et procéder à la technique de coloration.



Technique Sensation Sirène

ÉTAPE 6
Divisez les cheveux sur le dessus et les côtés de la tête en huit sections triangulaires, en 
excluant la région qui s’étend de l’os occipital jusqu’à la nuque.

CONSEIL : Ajustez la largeur des sections triangulaires pour convenir à la densité des 
cheveux et à la forme de la tête de chaque client.

ÉTAPE 7
En commençant à la nuque, 
prélevez une séparation 
horizontale et appliquez la 
formule 2 des racines aux 
pointes.

ÉTAPE 10
Répétez le processus avec 
la formule 3 sur la section 
triangulaire sur le dessus/
coté opposé.

ÉTAPE 8
Continuez à remonter la 
section en appliquant la 
formule 2. 

ÉTAPE 11
Passez à la section trian-
gulaire au centre/arrière et 
répétez le processus d’appli-
cation avec la formule 2.

ÉTAPE 9
Passez maintenant à la sec-
tion triangulaire sur le dessus 
à l’arrière; appliquez la formule 
3 des racines aux pointes sur 
des séparations horizontales.

ÉTAPE 12
Appliquez la formule 2 en 
utilisant la même méthode 
sur le triangle du bas sur le 
côté/avant.



APPLICATION TERMINÉE

ÉTAPE 15
Laisser agir 35 minutes. Rincez soigneu-
sement les cheveux puis lavez-les avec le 
shampooing protecteur Joico Defy Damage.

ÉTAPE 16
Appliquez le traitement de couleur ren-
forceur de liaisons Joico Defy Damage 
ProSeries 2 pendant 5 minutes et rincez-le.

ÉTAPE 13
Appliquez maintenant la 
formule 3 sur la section 
triangulaire juste au-dessus. 

ÉTAPE 14
Répétez le processus sur 
les sections triangulaires de 
l’autre côté de la tête.

Post-coloration



JOICO DEFY DAMAGEPour une protection thermique et UV addi-
tionnelles ainsi qu’une couleur plus durable, 
appliquez le soin protecteur Joico Defy 
Damage avant de coiffer les cheveux.

Résultat final
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