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UNE COULEUR SI BRILLANTE, QU’ELLE 
RENFORCE INSTANTANÉMENT LES

CHEVEUX ET LEUR CONFÈRE JUSQU'À 
DEUX FOIS PLUS D'ÉCLAT.

Joico LumiShine transforme les cheveux de l'intérieur grâce à la technologie 

ArgiPlexMC révolutionnaire, offrant une brillance et une longévité de couleur 

exceptionnelles ainsi qu'une chevelure plus saine—garanti!
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Colorant crème permanent LUMISHINE RÉPARATION+
Un système de coloration doux et à teneur réduite en ammoniaque se déclinant en plus de 60 nuances de 
niveau 1 à extra clair. 

• 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****
• Couverture totale et complète du gris

Colorant crème demi-permanent
LUMISHINE DD DIMENSIONAL DEPOSIT RÉPARATION+ 
Un système de coloration crème doux et sans ammoniaque formulé pour un dépôt seulement. Découvrez 
une palette de plus de 20 nuances essentielles qui procurent une couleur riche, d’apparence saine et durable 
et qui offrent jusqu’à 2X la brillance*! Obtenez des résultats de couleur prévisibles lorsque mélangé à la lotion 
développante en crème LumiShine 5 volume.

• Jusqu’à 2X la brillance*
• Casse réduite** et chevelure réapprovisionnée et renforcée à 100%***
• Protection nourrissante qui retient l’hydratation, la douceur et la brillance jusqu’à 30 shampooings****
• Formule polyvalente et prévisible – corrige, lustre, nuance, harmonise et couvre le gris
• Formule sans ammoniaque

Colorant liquide demi-permanent LUMISHINE RÉPARATION+
Un système de coloration liquide doux et sans ammoniaque se déclinant en plus de 30 nuances 
intermélangeables formulées pour un dépôt seulement. Garantit des résultats prévisibles lorsque mélangé à la 
lotion développante en crème LumiShine 5 volume.   

• 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, nuance et harmonise le gris

* Vs des cheveux endommagés et non traités.
**  Casse causée par le passage du peigne sur les cheveux endommagés avec le shampooing et revitalisant K-PAKMD Color TherapyMC  

vs. un shampooing non revitalisant.
*** vs. un colorant sans ArgiPlex
****Lorsque suivi du shampooing et du revitalisant K-PAK Color Therapy
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LA DIFFÉRENCE 
LUMISHINE
PALETTE POLYVALENTE
Un spectre complet de nuances prémélangées, intermélangeables et parfaitement équilibrées vous 
permettant d’offrir une couleur parfaite directement du tube (ou de la bouteille).

TECHNOLOGIE ET PERFORMANCE D’AVANT-GARDE
La technologie ArgiPlex fusionne le pouvoir de trois complexes évolués et éprouvés pour réparer  
le dommage capillaire et emprisonner une longévité, une vitalité et une brillance exceptionnelles. 
Saviez-vous que l'ArgiPlex est un créateur de liaisons qui est déjà incorporé à la formule? 

Voilà la raison pour laquelle 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", agit au sein de la tige pilaire, ciblant les liens affaiblis 
afin de renforcer chaque cheveu.  Le résultat: Une chevelure instantanément plus saine et maniable et 
2X plus de brillance!

Système de remplacement d’arginine : Contrairement aux colorants traditionnels qui épuisent 
cet acide aminé des cheveux, LumiShine réapprovisionne les cheveux en arginine à 100%. Le 
résultat : Les cheveux sont instantanément renforcés* et la casse est réduite**. 

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 et grosseurs 
moléculaires (MWS 150-2500) adhère rapidement et efficacement pour assurer un maximum de 
protection et de reconstruction de la cuticule au cortex, assurant une chevelure d’apparence plus 
saine après chaque service de coloration.    

CONFORT ULTIME DU CLIENT
LumiShine est doté de la technologie Gentle Fresh Fragrance révolutionnaire, une combinaison 
brevetée de molécules qui neutralisent l’ammoniaque en suspens dans l’air et enveloppent votre 
service de coloration de notes fraîches et calmantes de bergamote, d’iris et de santal. Assez 
confortable pour vous?

UNE PREMIÈRE EN COLORATION  
La majorité des colorants épuisent l’arginine des cheveux – un acide aminé essentiel à leur santé – 
les laissant secs, fragiles et sujets à la casse suite au service de coloration.

LumiShine réapprovisionne les cheveux en arginine qui est perdue lors du processus de coloration:
• Répare et protège la structure pilaire pour rétablir la santé aux cheveux
• Stabilise les colorants en profondeur dans le cortex pour une couleur plus durable et résistante  

à l’affadissement
• Réduit l’ammoniaque pour un service de coloration plus doux et plaisant

*  D’après des tests menés en laboratoire sur les cheveux 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.

***Lorsque suivi du shampooing et du revitalisant K-PAK Color Therapy.
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Le mélange d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire avoisinante en proportions égales crée une couleur tertiaire.

DEUX COULEURS PRIMAIRES CRÉENT UNE COULEUR SECONDAIRE
Deux couleurs primaires mélangées ensemble en proportions égales créent une couleur secondaire.

LES LOIS DE LA COULEUR 
La coloration est basée sur les lois de la couleur qui reposent sur les interactions entre les couleurs primaires, soit le rouge, le jaune et le 
bleu. Le mélange des couleurs primaires crée un brun naturel sans tonalités froides ou chaudes.
NB: Les trois couleurs primaires ne peuvent pas être combinées sans obtenir un effet de "brunissage". La couleur de base de tous les 
cheveux naturellement pigmentés, des plus foncés au plus clairs, est une variation de brun.

BRUNJAUNEBLEU ROUGE+ + =

Primaire Secondaire

ORANGEROUGE

ROUGE/ 
ORANGE
(CHAUD)

Tertiaire

Primaire Secondaire

VIOLETROUGE

ROUGE/ 
VIOLET

(CHAUD)

Tertiaire

Primaire Secondaire

VIOLETBLEU

BLEU/ 
VIOLET
(FROID)

Tertiaire

Primaire Secondaire

VERTBLEU

BLEU/ 
VERT

(FROID)

Tertiaire

Primaire Secondaire

VERTJAUNE

JAUNE/ 
VERT

(FROID)

Tertiaire

Primaire Secondaire

ORANGE

JAUNE/ 
ORANGE
(CHAUD)

Tertiaire

JAUNE

Primaire Primaire

VIOLET

Secondaire

ROUGEBLEU

Primaire Primaire

ORANGE

Secondaire

JAUNEROUGE

Primaire Primaire

VERT

Secondaire

BLEUJAUNE

COLORATION

NOTIONS DE BASE EN COLORATION

COMPRENDRE LES CATÉGORIES DE COLORANT
COLORANT LIQUIDE DEMI-PERMANENT
• Aucun éclaircissement, dépôt seulement
• Dure jusqu'à 12 semaines, tout dépendant 

de la porosité des cheveux
• Harmonise le gris
• Pénètre légèrement le cortex
• Mélangé à du développeur 5 volume

COLORANT PERMANENT
• Éclaircit, foncit ou ajoute/change des tons
• Éclaircit le pigment naturel et dépose des 

pigments artificiels
• Couvre le gris
• Pénètre complètement le cortex
• Mélangé à du développeur 

La différence principale entre les colorants permanent et demi-permanent est la capacité du colorant permanent à éclaircir le  
pigment des cheveux naturels.

COLORANT CRÈME DEMI-PERMANENT DD
•  Couleur non éclaircissante à dépôt seulement
•  Dure jusqu'à 12 semaines selon la porosité  

des cheveux
•  Harmonise et couvre le gris
•  Pénètre légèrement le cortex
•  Mélangé à du développeur 5 volume

8    NOTIONS DE BASE EN COLORATION   9



COMMENT UTILISER LA ROUE DES COULEURS
La loi universelle de couleur dit que toutes les couleurs imaginables peuvent être créées en mélangeant les trois couleurs primaires, soit

le jaune, le rouge et le bleu. Le mélange des trois couleurs primaires en proportions spécifiques crée le brun.

• Les cheveux naturels contiennent les trois couleurs primaires. Les couleurs primaires sont présentes en quantités variées, créant des 
nuances de cheveux plus pâles et plus foncées.

• Pour neutraliser une couleur, utilisez son OPPOSÉ direct sur la roue des couleurs. Par exemple, utiliser une nuance à base violette pour 
neutraliser des tons jaunes non souhaités.

N (.0)

NV
(.02)

V (.2) 
VV (.22)

BA/SB 
(.8)

NRv
(.05)

NA
(.01)

NG
(.03)CC

(.44)
NC
(.04)

RR
(.66)

NWB
(.07)

NW
(.077)

Jaune

Violet

Jaune/VertJaune/Orange

O
ra

ng
e Vert

B
leu/V

ert
R

ou
ge

/O
ra

ng
e

R
ou

ge

Rouge/Violet Bleu/Violet

B
leu 

NRG
(.063)

NB: La roue des couleurs sert de guide seulement et sert à identifier la position principale de chaque 

nuance. La base de chaque nuance varie ou change selon son niveau.

MD
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LE SYSTÈME LUMISHINE

COMPRENDRE LE pH 
L’échelle de pH (potentiel d'hydrogène) mesure le degré d’acidité ou d’alcalinité d’une couleur.
L’échelle va de 1 (acide) à 14 (alcalin); 7 est une solution neutre, ni acide, ni alcaline.
Dans les colorants permanents, lorsque le peroxyde d’hydrogène (H2O2) est mélangé au colorant, le résultat est alcalin (pH 9.3-9.8).
Plus le pH du colorant est élevé, plus le cheveu enfle pour permettre l’éclaircissement et le dépôt de couleur.
Pour la majorité des colorants demi-permanents, lorsque le peroxyde d’hydrogène est mélangé au colorant, le résultat est légèrement  
acide (6.8) à neutre (7.0).

ÉCHELLE DE pH RELATIVE
Acide:1____________3 - 4___________4.5 - 5.5_____________6 - 8____________9.3 - 9.8____________11____________14: Alcalin
                (Peroxyde)    (Cheveu)               (Demi-permanent)       (Permanent)          (Ammoniaque)

COMPRENDRE LE PIGMENT CONTRIBUTIF
Lorsque vous éclaircissez avec un colorant permanent, le pigment naturel est retiré des cheveux. Le ton restant est communément 
appelé le pigment contributif. Lorsque vous éclaircissez et déposez de la couleur, le résultat final est une combinaison du pigment 
contributif naturel des cheveux PLUS les tons déposés.

Pigment contributif naturel des cheveux + ton déposé = Résultat de couleur final

Le tableau ci-dessous identifie le pigment contributif à chaque niveau d’éclaircissement et le ton correcteur/neutralisant.
Vous pouvez soit neutraliser ou rehausser le pigment contributif en choisissant des nuances opposées (neutralise) ou adjacentes 
(rehausse) sur la roue des couleurs. Par exemple, pour neutraliser un ton orangé, utilisez une nuance à base bleue afin  
de « corriger » le résultat.

NUMÉRO DU NIVEAU DESCRIPTION DU NIVEAU PIGMENT CONTRIBUTIF CORRECTION

10 Blond le plus clair Jaune pâle Violet

9 Blond clair Jaune Violet

8 Blond Jaune/Orange Bleu/Violet

7 Blond moyen Orange Bleu

6 Blond foncé Rouge/Orange Bleu/Vert

5 Brun clair Rouge Vert

4 Brun moyen Rouge/Violet Jaune/Vert

3 Brun foncé Violet Jaune

2 Brun très foncé Bleu/Violet Jaune/Orange

1 Noir Bleu Orange
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NIVEAU

10 Blond le plus clair

9 Blond clair

8 Blond

7 Blond moyen

6 Blond foncé

5 Brun clair

4 Brun moyen

3 Brun foncé

2 Brun très foncé

1 Noir

TON NUMÉRO

Naturel (N) .0

Naturel Cendré (NA) .01

Naturel Beige Chaud (NWB) .07

Naturel Chaud (NW) .077

Naturel Doré (NG) .03

Naturel Rouge Doré (NRG) .063

Naturel Cuivré (NC) .04

Naturel Rouge Violet (NRv) .05

Naturel Violet (NV) .02

Cuivré (C) .4

Rouge (R) .6

Violet (V) .2

Bleu cendré (BA)/Argent bleuté (SB) .8

Ton dominant 
(Naturel)

Niveau

Description de la nuance

Ton secondaire 
(Cendré)

Résultat tonal secondaire

Résultat tonal primaire

Niveau

IL EST FACILE D'IDENTIFIER LE BON TON AVEC LUMISHINE
Dans cet exemple, le niveau est 6 (blond foncé) et le ton est décrit comme Naturel Cendré (.01). Naturel est le ton dominant et Cendré 
est le ton secondaire.

SYSTÈME DE NIVEAUX LUMISHINE 
LumiShine est fondé sur un système de niveaux global 
allant de 1 à 10, 1 étant le niveau le plus foncé (noir) et 
10 le plus clair (blond le plus clair).  

SYSTÈME DE LETTRES ET DE NUMÉROS 
LUMISHINE 
LumiShine utilise un système de lettre tonale pour identifier le ton 
prédominant de chaque nuance. 
•  Première lettre = Ton dominant 
•  Deuxième lettre = Ton secondaire

LumiShine utilise aussi le système de numéro de ton global pour 
identifier chaque ton.
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TON NUMÉRO/LETTRE DESCRIPTION

Naturel .0/ N

Une combinaison de tons rouges, jaunes et bleus qui crée des nuances blondes et brunes 
naturelles et parfaitement équilibrées à chaque niveau. Peut être mélangé à d’autres tons 
pour adoucir ou atténuer le résultat de couleur.
Peut être ajouté aux formules cuivrées/rouges/violettes pour obtenir une couverture 
équilibrée du gris. Peut aussi être utilisé seul pour une couverture complète du gris.

Naturel Cendré .01/ NA
Des tons de base naturels combinés à une nuance cendrée à tonalité froide (vert) 
pour contrer la chaleur, créant des bruns et des blonds à tonalité froide. Couvre le gris 
naturellement.

Naturel Beige Chaud .07/ NWB
Des tons de base naturels combinés à des tons de beige chaud, créant des bruns et des 
blonds caramel-beige doux. Couvre le gris naturellement.

Naturel Chaud .077/ NW
Nuances brunes/blondes à base naturelle relevées d’une douce richesse caramel écossais. 
Procure une couverture complète du gris.

Naturel Doré .03/ NG
Des tons de base naturels combinés à des tons dorés et chauds pour créer de magnifiques 
nuances blondes et brunes. Couvre le gris naturellement.

Naturel Violet .02/ NV
Des tons de base naturels combinés à des tons violets, permettant de créer des bruns et 
des blonds riches et fumés. Couvre le gris naturellement.

Naturel Cuivré .04/ NC
Des tons de base naturels combinés à des tons cuivrés, créant des nuances cuivrées 
profondes et blond cuivré sublimes. Couvre le gris naturellement.

Naturel Rouge Doré .063/ NRG
La série de nuances Naturel rouge doré a une base naturelle infusée de tons rouges et 
chauds et d'un reflet doré pour une splendide chevelure naturel rouge doré. Couvre le gris 
naturellement.

Naturel Rouge Violet .05/ NRv
Des tons de base naturels combinés à des tons rouges (ton prédominant) et violets 
(ton secondaire), créant un résultat rouge-brun à tonalité froide parfait. Couvre le gris 
naturellement.

Cuivré .4/ C Nuances vives à base de tons cuivrés purs qui n’ont pas des bases naturelles.

Rouge .6/ R Nuances riches à base de tons rouges qui n’ont pas des bases naturelles.

Violet .2/ V
Nuances vibrantes aux tons violets qui n’ont pas une base naturelle. Idéal comme nuanceur 
suite à un service éclaircissant sur les niveaux plus clairs.

Bleu cendré
Argent bleuté

.8/ BA

.8/ SB

Nuances à tonalité ultra froide qui procurent un contrôle ultime des tons rouges-orangés et 
jaunes-orangés indésirables. Idéales pour contrôler les tons chauds non souhaités lorsque 
vous utilisez un colorant pour éclaircir ou à titre de nuanceur suite à un service éclaircissant 
sur les niveaux plus foncés.

DESCRIPTIONS DES FAMILLES DE NUANCES LUMISHINE

DÉVELOPPEMENT, MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
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DESCRIPTIONS DES NUANCES EXTRA CLAIRES "XL" ET APPLICATIONS CONSEILLÉES

NUANCE EXTRA 
CLAIRE "XL"

DESCRIPTION APPLICATION

XLN (XL.0) 
Xtra Clair Naturel

Xtra Clair Naturel (base naturelle) crée des blonds 
d'allure naturelle et parfaitement équilibrés.

Conçues pour blondir les cheveux, les nuances XL sont 
idéales pour obtenir jusqu'à 4 niveaux d'éclaircissement 
sur les niveaux 6 et plus clair.

* Non conçu pour la couverture du gris.

*  Si utilisé sur des niveaux naturels plus foncés que 6,  
le résultat sera chaud.

XLA (XL.1)  
Xtra Clair Cendré

Xtra Clair Cendré (base vert/bleu) crée des nuances 
blondes à tonalité froide.

XLB (XL.7)  
Xtra Clair Beige

Xtra Clair Beige (base beige chaud) crée des 
nuances blondes et crémeuses à tonalité chaude.

XLAA (XL.11)  
Xtra Clair Double  

Cendré

Xtra Clair Double Cendré 
 (base vert/bleu) offre une neutralisation additionnelle 
du pigment contributif lorsque vous éclaircissez d'un 

niveau 5 ou plus foncé

Un outil de blondissage spécial doté d'une base 
doublement froide et conçu pour éclaircir 4 niveaux sur 
les cheveux de niveau 5 et plus foncé.

* Non conçu pour la couverture du gris.

* Non conçu pour les niveaux 6 et plus clair.
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INSTRUCTIONS ET APPLICATION POUR LE COLORANT CRÈME DEMI-PERMANENT 
LUMISHINE DD DIMENSIONAL DEPOSIT 

SERVICE APPLICATION TEMPS DE PAUSE DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEUR
ÉCLAIR
CIS SE
MENT

Application vierge
Appliquer tout d’abord au niveau du cuir chevelu en 
sections fines et uniformes. Distribuer la couleur sur 

les longueurs les dernières 10-20 minutes.
Jusqu’à 35 minutes

Température 
ambiante ou avec 

chaleur

1:1 

5 Volume 
(1.5%) + 

Colorant crème 
demi-permanent 
LumiShine DD  
Dimensional 

Deposit  

Aucun 
éclair cis-
sement. 
Dépôt 

seule ment.

Retouche
Appliquer tout d’abord au niveau du cuir chevelu en 
sections fines et uniformes. Distribuer la couleur sur 

les longueurs les dernières 5-10 minutes.
Jusqu’à 35 minutes

Température 
ambiante ou avec 

chaleur

Nuançage des cheveux 
prééclaircis

Appliquer au niveau du cuir chevelu en fines sections 
de ⅛ pouce (jusqu’à 1 pouce de la longueur). 
Distribuer la formule sur les longueurs jusqu’à 

l’atteinte du résultat souhaité.

Laisser agir 10-35 minutes 
ou jusqu’à l’atteinte du 

résultat souhaité.

Température 
ambiante

Mèches plus foncées
Appliquer la couleur dans des papiers d'aluminium, 
de la pellicule plastique, etc. Alternativement, utiliser 

sans papiers pour des techniques à main libre.
Jusqu’à 35 minutes Température 

ambiante

Repigmentation des 
cheveux prééclaircis ou 

colorés à double procédé

Brun très foncé à brun foncé: 6NRG
Brun moyen à blond foncé: 8NRG

Blond moyen à blond: 9NG
Faire suivre de la nuance souhaitée. 

Jusqu’à 35 minutes Température 
ambiante

Couverture du gris Appliquer sur les niveaux 1-5 Laisser agir 35 minutes
Température 

ambiante ou avec 
chaleur

Harmonisation du gris Appliquer sur les niveaux 6-10 Laisser agir 35 minutes
Température 

ambiante ou avec 
chaleur

Services pour hommes Appliquer sur les cheveux vierges tout d’abord au 
niveau du cuir chevelu et ensuite sur les longueurs.

Laisser agir 10-35 minutes 
ou jusqu’à l’atteinte de la 

nuance souhaitée

Température 
ambiante ou avec 

chaleur

5 Volum
e

DÉVELOPPEUR NIVEAUX 
D’ÉCLAIRCISSEMENT TEMPS DE PAUSE

5 Volume (1.5%) +  
Colorant liquide demi- 
permanent LumiShine

Aucun éclaircissement. 
Dépôt seulement.

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 

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.

30 Volume (9%) +  
Colorant crème  
permanent LumiShine

Jusqu’à 3 niveaux
35 minutes.
Ne pas utiliser 
de chaleur.

40 Volume (12%) +  
Colorant crème  
permanent LumiShine

Jusqu’à 4 niveaux
35 minutes.
Ne pas utiliser 
de chaleur.

35 
min

35 
min

35 
min

35 
min

45 
min

5 Volum
e

10 Volum
e

20 Volum
e

30 Volum
e

40 Volum
e

60 
min

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

Jusqu’à 60 minutes pour  
les nuances Extra Clair “XL”. 
Ne pas utiliser de chaleur. 

5-35 
min

INSTRUCTIONS POUR LE COLORANT PERMANENT EN CRÈME ET LE LIQUIDE DEMI-
PERMANENT LUMISHINE

DÉVELOPPEMENT, MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
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Les couleurs dans ce tableau sont montrées sur les cheveux blancs à 100% et sont à titre de représentation seulement. Les résultats 
actuels peuvent varier.

RAPPORT DE MÉLANGE 1:1 FACILE POUR TOUTES LES FORMULES   

TABLEAU DES NUANCES PERMANENTES EN CRÈME

N 
NATUREL  

(.0)

NA 
NATUREL  

CENDRÉ (.01)

NWB  
NATUREL BEIGE 

CHAUD (.07)

NW  
NATUREL CHAUD 

(.077)

NG 
NATUREL DORÉ  

(.03)

NRG  
NATUREL ROUGE 

DORÉ (.063)

NC  
NATUREL CUIVRÉ 

(.04) 

NRv  
NATUREL ROUGE 

VIOLET (.05)

NV 
 NATUREL VIOLET 

(.02)

CC  
CUIVRÉ  

(.44)

R  
ROUGE  
(.66)

VV  
VIOLET  

(.22)

BA  
BLEU CENDRÉ  

(.8)

XL  
EXTRA CLAIR

10 
Blond le  
plus clair

10N / 10.0 10NWB / 10.07 10NG / 10.03 10NRG / 10.063 10NV / 10.02 10BA / 10.8 XLN / XL.0

9 
Blond clair

9N / 9.0 9NA / 9.01 9NWB / 9.07 9NW / 9.077 9NG / 9.03 9NC / 9.04 9NV /9.02 9BA / 9.8 XLB / XL.7

8 
Blond

8N / 8.0 8NA / 8.01 8NWB / 8.07 8NG / 8.03 8NRG / 8.063 8NC / 8.04 XLA / XL.1

7 
Blond 
moyen

 

7N / 7.0 7NA / 7.01 7NWB / 7.07 7NW / 7.077 7NG / 7.03 7NRG / 7.063 7NC / 7.04 7NV / 7.02 7CC / 7.44 7BA / 7.8 XLAA / XL.11*

6 
Blond 
foncé

6N / 6.0 6NA / 6.01 6NWB / 6.07 6NW / 6.077 6NG / 6.03 6NRG / 6.063 6NC / 6.04 6NRv / 6.05 6NV / 6.02 6CC / 6.44 6RR / 6.66 6BA / 6.8

5 
Brun clair

5N / 5.0 5NA / 5.01 5NWB / 5.07 5NW / 5.077 5NRG / 5.063 5NC / 5.04 5NRv / 5.05 5NV / 5.02 5RR / 5.66 5BA / 5.8

4 
Brun 

moyen
4N / 4.0 4NA / 4.01 4NW / 4.077 4NG / 4.03 4VV / 4.22

3 
Brun foncé

3N / 3.0 3NA / 3.01 3RR / 3.66 3VV / 3.22

2 
Brun très 

foncé

1 
Noir

1N / 1.0 1VV / 1.22

MD
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N 
NATUREL  

(.0)

NA 
NATUREL  

CENDRÉ (.01)

NWB  
NATUREL BEIGE 

CHAUD (.07)

NW  
NATUREL CHAUD 

(.077)

NG 
NATUREL DORÉ  

(.03)

NRG  
NATUREL ROUGE 

DORÉ (.063)

NC  
NATUREL CUIVRÉ 

(.04) 

NRv  
NATUREL ROUGE 

VIOLET (.05)

NV 
 NATUREL VIOLET 

(.02)

CC  
CUIVRÉ  

(.44)

R  
ROUGE  
(.66)

VV  
VIOLET  

(.22)

BA  
BLEU CENDRÉ  

(.8)

XL  
EXTRA CLAIR

10 
Blond le  
plus clair

10N / 10.0 10NWB / 10.07 10NG / 10.03 10NRG / 10.063 10NV / 10.02 10BA / 10.8 XLN / XL.0

9 
Blond clair

9N / 9.0 9NA / 9.01 9NWB / 9.07 9NW / 9.077 9NG / 9.03 9NC / 9.04 9NV /9.02 9BA / 9.8 XLB / XL.7

8 
Blond

8N / 8.0 8NA / 8.01 8NWB / 8.07 8NG / 8.03 8NRG / 8.063 8NC / 8.04 XLA / XL.1

7 
Blond 
moyen

 

7N / 7.0 7NA / 7.01 7NWB / 7.07 7NW / 7.077 7NG / 7.03 7NRG / 7.063 7NC / 7.04 7NV / 7.02 7CC / 7.44 7BA / 7.8 XLAA / XL.11*

6 
Blond 
foncé

6N / 6.0 6NA / 6.01 6NWB / 6.07 6NW / 6.077 6NG / 6.03 6NRG / 6.063 6NC / 6.04 6NRv / 6.05 6NV / 6.02 6CC / 6.44 6RR / 6.66 6BA / 6.8

5 
Brun clair

5N / 5.0 5NA / 5.01 5NWB / 5.07 5NW / 5.077 5NRG / 5.063 5NC / 5.04 5NRv / 5.05 5NV / 5.02 5RR / 5.66 5BA / 5.8

4 
Brun 

moyen
4N / 4.0 4NA / 4.01 4NW / 4.077 4NG / 4.03 4VV / 4.22

3 
Brun foncé

3N / 3.0 3NA / 3.01 3RR / 3.66 3VV / 3.22

2 
Brun très 

foncé

1 
Noir

1N / 1.0 1VV / 1.22

INTENSIFIANTS

INB

INRR

INCG
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Les couleurs dans ce tableau sont montrées sur les cheveux blancs à 100% et sont à titre de représentation seulement. Les résultats actuels peuvent varier.

RAPPORT DE MÉLANGE 1:1 FACILE POUR TOUTES LES FORMULES   

N 
NATUREL  

(.0)

NA 
NATUREL 
CENDRÉ 

(.01)

NWB  
NATUREL 

BEIGE 
CHAUD (.07)

NW  
NATUREL 
CHAUD
 (.077)

NG 
NATUREL 

DORÉ (.03)

NC  
NATUREL  
CUIVRÉ 

(.04) 

NV 
 NATUREL 

VIOLET (.02)

R  
ROUGE  
(.66) 

V   
VIOLET  

(.2)

VV  
VIOLET  

(.22)

SB  
 ARGENT 

BLEUTÉ (.8)

TRANS
PARENT

10 
Blond le 
plus clair

10N / 10.0 10NWB / 10.07 10NW / 10.077 10NG / 10.03 10NC / 10.04 10SB / 10.8 CLEAR

9 
Blond clair

9NA / 9.01 9NWB / 9.07 9NV / 9.02 9V / 9.2 9SB / 9.8

8 
Blonde

8N / 8.0 8NA / 8.01 8NW / 8.077 8NG / 8.03 8NC / 8.04

7 
Blond 
moyen

7NWB / 7.07 7NC / 7.04 7V / 7.2 7SB / 7.8

6 
Blond foncé

6N / 6.0 6NA / 6.01 6NWB / 6.07 6NW / 6.077 6NG / 6.03 6NC / 6.04 6NV / 6.02 6RR / 6.66 6SB / 6.8

5 
Brun clair

5N / 5.0 5NA / 5.01 5NG / 5.03

4 
Brun moyen

4NWB / 4.07 4NC / 4.04 4RR / 4.66

3 
Brun foncé

3N / 3.0 3NA / 3.01 3VV / 3.22

2 
Brun très 

foncé

1 
Noir

1NV / 1.02 1BS / 1.8

N 
NATUREL  

(.0)

NA 
NATUREL 
CENDRÉ 

(.01)

NWB  
NATUREL 
CHAUD 

(.07)

NW  
NATUREL 
CHAUD
(.077)

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

9NW / 9.077 9NG / 9.03

8 
Blonde

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

7 
Blond 
moyen

7NW / 7.077

6 
Blond 
foncé

6N / 6.0 6NA / 6.01 6NWB / 6.07 6NW / 6.077 6NG / 6.03 6NRG / 6.063 6SB / 6.8

5 
Brun clair

5NW / 5.077 5NRG / 5.063

4 
Brun  

moyen
4NW / 4.077

3 
Brun foncé

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

2 
Brun très 

foncé

1 
Noir

1BS / 1.8

TABLEAU DES NUANCES DEMI-PERMANENTES EN CRÈME TABLEAU DES NUANCES LIQUIDES DEMI-PERMANENTES  

MD



RAPPORT DE MÉLANGE 1:1 FACILE POUR TOUTES LES FORMULES   

N 
NATUREL  

(.0)

NA 
NATUREL 
CENDRÉ 

(.01)

NWB  
NATUREL 

BEIGE 
CHAUD (.07)

NW  
NATUREL 
CHAUD
 (.077)

NG 
NATUREL 

DORÉ (.03)

NC  
NATUREL  
CUIVRÉ 

(.04) 

NV 
 NATUREL 

VIOLET (.02)

R  
ROUGE  
(.66) 

V   
VIOLET  

(.2)

VV  
VIOLET  

(.22)

SB  
 ARGENT 

BLEUTÉ (.8)

TRANS
PARENT

10 
Blond le 
plus clair

10N / 10.0 10NWB / 10.07 10NW / 10.077 10NG / 10.03 10NC / 10.04 10SB / 10.8 CLEAR

9 
Blond clair

9NA / 9.01 9NWB / 9.07 9NV / 9.02 9V / 9.2 9SB / 9.8

8 
Blonde

8N / 8.0 8NA / 8.01 8NW / 8.077 8NG / 8.03 8NC / 8.04

7 
Blond 
moyen

7NWB / 7.07 7NC / 7.04 7V / 7.2 7SB / 7.8

6 
Blond foncé

6N / 6.0 6NA / 6.01 6NWB / 6.07 6NW / 6.077 6NG / 6.03 6NC / 6.04 6NV / 6.02 6RR / 6.66 6SB / 6.8

5 
Brun clair

5N / 5.0 5NA / 5.01 5NG / 5.03

4 
Brun moyen

4NWB / 4.07 4NC / 4.04 4RR / 4.66

3 
Brun foncé

3N / 3.0 3NA / 3.01 3VV / 3.22

2 
Brun très 

foncé

1 
Noir

1NV / 1.02 1BS / 1.8

TABLEAU DES NUANCES LIQUIDES DEMI-PERMANENTES  
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FORMULATION

LES 3 ÉTAPES D'UNE COLORATION RÉUSSIE
ÉTAPE 1 : CONSULTATION
Dans cette étape, vous déterminerez:
•  Le niveau naturel du client •  Le niveau et le ton souhaités
•  Le pourcentage de gris existant •  La texture, la porosité et l’historique des cheveux du client

ÉTAPE 2 : FORMULATION
Dans cette étape, vous déterminerez: 
•  Niveaux d’éclaircissement, de dépôt et de ton requis pour réaliser votre objectif    •  Si vous allez rehausser ou neutraliser le pigment 
contributif au niveau éclairci    •  Quel produit utiliser afin d'obtenir les résultats souhaités: un colorant demi-permanent, un colorant permanent, 
une nuance extra claire XL ou un éclaircissant    •  Le(s) volume(s) de développeur que vous devrez utiliser

ÉTAPE 3 : APPLICATION
Mélanger le colorant LumiShine et le volume approprié de lotion développante dans un rapport de 1:1. Appliquer à l'aide d'un bol et d'un 
pinceau ou d'une bouteille applicatrice. 
Colorant crème permanent: Laisser agir 35 minutes (ou jusqu’à 45 minutes pour la couverture du gris et jusqu’à 60 minutes pour les 
nuance extra claires « XL »).
Colorant liquide demi-permanent: Laisser agir de 5 à 35 minutes.

APPLICATIONS LUMISHINE

Application vierge
En utilisant deux formules.
Formule 1: Appliquée à la repousse (jusqu’à 1½ pouces du cuir chevelu)
Formule 2: Un à deux niveaux plus clairs (selon la porosité) et à tonalité plus chaude que la formule de repousse; appliquée sur la longueur

Application de 
retouche

Repousse: Prélevez de fines sections et appliquez la formule de colorant crème permanent LumiShine souhaitée au niveau de la repousse (cuir chevelu.)
Rafraîchissement des cheveux préalablement colorés : Le colorant liquide demi-permanent LumiShine est recommandé pour rafraîchir une chevelure 
préalablement colorée qui s’est affadie. Mélanger dans un rapport de 1 :1 avec du développeur LumiShine 5 volume (1.5%) ou utiliser le Colorant crème 
permanent LumiShine mélangé dans un rapport de 1 :1 avec du développeur LumiShine 5 (1.5%) ou 10 (3%) volume. Suite à l’application de retouche 
au niveau de la repousse, appliquer la formule demi-permanente ou permanente LumiShine souhaitée sur les cheveux non colorés et distribuer jusqu’aux 
pointes. Poursuivre le temps de pause pour les dernières 10 à 15 minutes simultanément avec la formule de retouche permanente.

NIVEAU 
NATUREL % GRIS RÉSULTAT SOUHAITÉ FORMULE TEMPS DE PAUSE

Niveau 4 0 Niveau 6
Blond foncé froid

2 oz Colorant crème permanent LumiShine 6NA (6.01) +  
2 oz développeur LumiShine 20 volume

Laisser agir 35 minutes à 
température ambiante

Niveau 4 50% Niveau 6
Blond foncé naturel

2 oz Colorant crème permanent LumiShine 6N (6.0) +  
2 oz développeur LumiShine 20 volume

Laisser agir 45 minutes à 
température ambiante

Niveau 4 0 Niveau 6 
Blond foncé cuivré rouge

2 oz Colorant crème permanent LumiShine 6CC (6.44) +  
2 oz développeur LumiShine 20 volume

Laisser agir 45 minutes à 
température ambiante

Niveau 4 50% Niveau 6
Blond foncé cuivré rouge

2 oz Colorant crème permanent LumiShine 6NC (6.04) +  
2 oz développeur LumiShine 20 volume

Note: 6NC (6.04) a été choisi en raison de la présence de cheveux gris.

Laisser agir 45 minutes à 
température ambiante

Niveau 4 75% Niveau 6 
Blond foncé cuivré rouge

1½ oz Colorant crème permanent LumiShine 6NC (6.04) + 
1½ oz Colorant crème permanent LumiShine 6N (6.0) + 

2 oz développeur LumiShine 20 volume.
Note: 6NC (6.04) a été choisi en raison de la présence de plus de 50% cheveux gris.

Laisser agir 45 minutes à 
température ambiante

EXEMPLES DE FORMULATION DE COLORANT PERMANENT

NIVEAU NATUREL % GRIS RÉSULTAT SOUHAITÉ FORMULE TEMPS DE PAUSE

Niveau 6 0 Niveau 10
Blond naturel le plus clair

2 oz Colorant crème permanent LumiShine XLN (XL.0) + 
2 oz développeur LumiShine 40 volume

Laisser agir 60 minutes à 
température ambiante

Niveau 3 0 Niveau 7  
Blond moyen naturel

2 oz Colorant crème permanent LumiShine XLAA (XL.11) + 
2 oz développeur LumiShine 40 volume

Note: XLAA (XL.11) a été choisi en raison du niveau 5 plus foncé; XLAA ne 
devrait pas être utilisé sur les niveaux 6 et plus clair.

Laisser agir jusqu’à  
60 minutes à  

température ambiante

EXEMPLES DE FORMULATION AVEC LES NUANCES XL
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GUIDE DE COUVERTURE DU GRIS
Pour une couverture complète et des résultats fiables, formulez avec les séries Naturel, Naturel Cendré et Naturel Beige Chaud. Les séries 
Naturel Cuivré, Naturel Doré, Naturel Violet et Naturel Rouge-Violet ont des bases équilibrées et procurent une couverture du gris prévisible 
sur les cheveux gris jusqu’à 50%. Pour les cheveux gris à plus de 50%, ajoutez 25% de Naturel du même niveau à votre formule. Les séries 
Rouge, Cuivré et Violet n’ont pas des bases naturelles; elles ne sont pas équilibrées pour la couverture du gris à moins qu’un résultat vif soit 
souhaité. Ajoutez du Naturel (.0) du même niveau dans le même pourcentage de gris présent pour les séries Rouge, Cuivré et Violet.

NUANCE

COUVERTURE 
COMPLÈTE SUR LES 

CHEVEUX GRIS À 
25%-50%

COUVERTURE 
COMPLÈTE SUR LES 

CHEVEUX GRIS  À 
50%-75%

COUVERTURE 
COMPLÈTE SUR LES 

CHEVEUX GRIS  À 
75%-100%

DÉVELOPPEUR TEMPS DE PAUSE

Naturel
Naturel Cendré

Naturel Beige Chaud
X X X

20 volume
(6%)

35-45 minutes à 
température ambiante

Naturel Violet
Naturel Doré

Naturel Cuivré
Naturel Rouge Violet

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

Violet
Cuivré
Rouge

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

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

Ajoutez 75% de Naturel 
(.0) à la formule

HARMONISATION DU GRIS AVEC LE COLORANT LIQUIDE DEMI-PERMANENT
Le colorant liquide demi-permanent LumiShine procure une couverture prévisible du gris sur les cheveux gris jusqu’à 50%. Si les 
cheveux sont gris à plus de 50%, le colorant permanent est recommandé pour une couverture complète. 

HARMONISATION 
SUR LES CHEVEUX 

GRIS À 25%

HARMONISATION 
SUR LES CHEVEUX 

GRIS À 50%

HARMONISATION 
SUR LES CHEVEUX 

GRIS À 75%
DÉVELOPPEUR TEMPS DE PAUSE

Harmonisation 
du gris avec des 
nuances liquides 

demi-permanentes

X X Non recommandé 5 volume
(1.5%)

Couvrir avec un bonnet en plastique et faire agir 
avec de la chaleur pendant 20 minutes. Enlever le 
bonnet en plastique, puis continuer à laisser agir à 
température ambiante pour 15 minutes de plus.

SERVICE APPLICATION TEMPS DE PAUSE TEMPÉRATURE

Application vierge
Appliquer tout d’abord au niveau du cuir chevelu en sections 
fines et uniformes. Distribuer la couleur sur les longueurs les 

dernières 10-20 minutes. 
Jusqu’à 35 minutes Température ambiante

Retouche
Appliquer tout d’abord au niveau du cuir chevelu en sections 
fines et uniformes. Distribuer la couleur sur les longueurs les 

dernières 5-10 minutes.
Jusqu’à 35 minutes Température ambiante

Nuançage des cheveux 
prééclaircis

Appliquer au niveau du cuir chevelu en fines sections de 1/8 
pouce (jusqu’à 1 pouce de la longueur). Distribuer la formule 

sur les longueurs pendant 90 secondes (ou jusqu’à 2 minutes).

Laisser agir 5-15 minutes, puis 
vérifier une mèche. La majorité des 
cheveux prééclaircis sont nuancés 

efficacement en 15 minutes ou moins.

Température ambiante

Rafraîchissement  
de la brillance

Suite au shampooing ou au service de coloration, sécher les 
cheveux à la serviette et appliquer le colorant liquide demi-

permanent sur la longueur complète (des racines aux pointes).

5-20 minutes (ou jusqu’à l’atteinte 
de la nuance souhaitée) Température ambiante

Services pour hommes Appliquer sur les cheveux vierges tout d’abord au niveau du 
cuir chevelu et ensuite sur les longueurs.

5-10 minutes (ou jusqu’à l’atteinte 
de la nuance souhaitée) Température ambiante

Traitement transparent*:  
Apporte de la brillance 
et améliore la condition 

des cheveux

Appliquer tout d’abord au niveau du cuir chevelu en sections 
fines et uniformes. Distribuer la couleur sur les longueurs 

pendant jusqu’à 20 minutes.
20 minutes Température ambiante

APPLICATIONS DU COLORANT LIQUIDE DEMI-PERMANENT

* La nuance transparente peut aussi être employée pour adoucir, éclaircir et réduire l’intensité d’autres nuances liquides. Pour diluer l’intensité d’une nuance, mélanger 1 oz de 
nuance souhaitée à 1 oz de transparent.  
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NUANCE IDÉAL POUR

SERVICES DE 
NUANÇAGE OU 

D'AJOUT DE 
BRILLANCE

SERVICES DE 
RAFRAÎCHIS-
SEMENT OU 

ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE 
COUVERTURE 

OU D'HARMONI-
SATION DU GRIS

SERVICES DE  
MÈCHES PLUS  
FONCÉES ET  

DIMENSIONNELS

10N 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 clair

8N Niveaux 6-9
Pour un résultat blond fon-
cé 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/blond

6N 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 clairs

3N Niveaux 2-5
Rafraîchissement d'un brun 
foncé à moyen délavé pour 
un résultat de ton naturel

Couverture du gris pour dé-
poser des tons brun moyen 

naturels (sans éclair-
cissement des cheveux 

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 clair

8NRG 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 foncé

6NRG 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 éclair-
cissement 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 bruns

5NRG 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/rouges

TABLEAU DES SERVICES DE COLORANT CRÈME 
DEMI-PERMANENT

MD
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NUANCE IDÉAL POUR

SERVICES DE 
NUANÇAGE OU 

D'AJOUT DE 
BRILLANCE

SERVICES DE 
RAFRAÎ CHIS-
SEMENT OU 

ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE 
COUVERTURE 

OU D'HARMONI-
SATION DU GRIS

SERVICES DE  
MÈCHES PLUS  
FONCÉES ET  

DIMENSIONNELS

9NG 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 dimension-
nels sur les cheveux blond clair 

à très clairs

6NG 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

3NG 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 moyen

10SB 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 couver-
ture du gris mais convient 
à l'harmonisation du gris 

pour éliminer les tons jau-
nissants sur les cheveux 

sans éclaircissement 
des cheveux pigmentés 

naturels

Mèches plus foncées pour 
ajouter des tons froids et dimen-
sionnels sur les cheveux blonds 

à blond très clair

8SB Niveaux 6-9

Pour éliminer les tonalités 
jaunes des cheveux 

prééclaircis aux niveaux 
7-8 pour un résultat blond 

et froid

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

résultats à tonalité froide

Non conçu pour la couver-
ture du gris à moins qu'un 
dépôt argent profond soit 
souhaité sur les cheveux 

blancs sans éclair-
cissement des cheveux 

pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour ajou-
ter des tons froids et dimension-
nels sur les cheveux brun moyen 

à blond foncé

6SB Niveaux 4-6  

"Refroidissement" des lon-
gueurs brun foncé à blond 
foncé qui se sont délavées 

au rouge et orange

Non conçu pour la couver-
ture du gris à moins qu'un 
dépôt argent profond soit 
souhaité sur les cheveux 

blancs sans éclair-
cissement des cheveux 

pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour ajou-
ter des tons froids et dimension-
nels sur les cheveux brun foncé 

à blond foncé

1BS 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 éclair-

cissement des cheveux 
pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour ajou-
ter de la dimension aux cheveux 

brun foncé à moyen
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NUANCE IDÉAL POUR

SERVICES DE 
NUANÇAGE OU 

D'AJOUT DE 
BRILLANCE

SERVICES DE 
RAFRAÎCHIS-
SEMENT OU 

ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE 
COUVERTURE 

OU D'HARMONI-
SATION DU GRIS

SERVICES DE  
MÈCHES PLUS  
FONCÉES ET  

DIMENSIONNELS

8NA 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 ré-
sultats ton sur ton sur les blonds; 
ajout d'une dimension froide et 
naturelle sur les cheveux blond 

foncé à blonds

6NA Niveaux 4-6

Neutralisation des lon-
gueurs 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 

3NA 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 moyen

10NWB Niveaux 8-10

Sur les cheveux prééclaircis 
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 éclair-
cissement 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 
blonds

8NWB Niveaux 6-8

Sur les cheveux prééclaircis 
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 blonds

6NWB 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 dimension-
nels sur les cheveux brun moyen 

à blond foncé
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TABLEAU DES SERVICES DE COLORANT CRÈME
DEMI-PERMANENT

NUANCE
IDÉAL 
POUR

SERVICES DE
NUANÇAGE 

OU
D'AJOUT DE
BRILLANCE

SERVICES DE 
RAFRAÎCHISSEMENT
OU ÉQUILIBRANTS

SERVICES DE
COUVERTURE OU 

D'HARMONISATION
DU GRIS

SERVICES DE
MÈCHES PLUS
FONCÉES ET

DIMENSIONNELS

9NW Niveaux 7 et  
plus clairs

Sur les cheveux 
prééclaircis aux 

niveaux 8-10 pour un 
résultat blond clair 

naturel chaud 

Rafraîchissement des
cheveux blonds délavés pour un 

résultat blond naturel chaud

Harmonisation du gris pour
déposer des tons blond
très clair naturel chaud
sur les cheveux blancs

sans éclaircissement des  
cheveux pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les 

blonds; ajout de dimension sur  
les cheveux blonds très clairs

7NW Niveaux 6-9

Sur les cheveux  
prééclaircis aux 

niveaux 6-9 pour un
résultat blond moyen 

naturel chaud

Rafraîchissement des cheveux 
blond foncé délavés pour un 
résultat blond naturel chaud

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blond moyen 
naturel chaud 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 blond; 
ajout de dimension sur les 

cheveux blonds à blond clair

6NW Niveaux 4-7  
Rafraîchissement des cheveux 
brun moyen délavés pour un 
résultat de ton naturel chaud

Harmonisation du gris pour 
déposer des tons blond moyen 
naturel chaud sur les cheveux 

blancs sans éclaircissement des 
cheveux pigmentés naturels

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

dimensionnels blond foncé sur  
les cheveux blond plus clairs

5NW Niveaux 3-6
Rafraîchissement des cheveux 

brun moyen à foncé délavés pour 
un résultat de ton naturel chaud

Couverture du gris pour déposer 
des tons brun clair naturel chaud 
sans éclaircissement des cheveux 

pigmentés naturels

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

tons dimensionnels brun naturel 
chaud sur les cheveux brun clair  

à blond foncé

4NW Niveaux 2-5
Rafraîchissement des cheveux 

brun moyen à foncé délavés pour 
un résultat de ton naturel chaud

Couverture du gris pour déposer 
des tons brun moyen naturel 

chaud sans éclaircissement des 
cheveux pigmentés naturels

Mèches plus foncées pour des 
résultats ton sur ton sur les 

cheveux brun foncé; ajout de tons 
dimensionnels brun foncé sur les 

cheveux brun moyen à clair
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Defy Damage ProSeries 1
spray optimiseur de couleur et protecteur de liaisons
Un protecteur de liaisons ultra-sec qui 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 la 
décoloration.

Defy Damage ProSeries 2
traitement de couleur renforceur de liaisons
Un traitement intensif conçu pour aider à 
renforcer les liaisons et hydrater, pour une 
chevelure d’apparence saine qui résiste aux 
dommages dès la première utilisation.

Directives:
Étape 1: Defy Damage ProSeries 1
 •  AGITER VIGOUREUSEMENT LE CONTENANT. Appliquer sur les cheveux secs avant le service chimique.
 •  Commencer l’application à l’arrière de la tête et vaporiser sur des sections horizontales, à deux pouces d’intervalle.
 •  Continuer cette méthode d’application jusqu’à ce que toutes les sections aient été traitées.
 •  Si certaines sections de cheveux sont plus endommagées que d’autres, vous pouvez réappliquer ProSeries 1 à ces endroits 

pour une protection accrue.
 •  Passer le peigne pour assurer une distribution complète et uniforme.
Étape 2: Appliquer la formule de couleur de votre choix et laisser agir comme d'habitude.
Étape 3: Rincer soigneusement les cheveux.
Étape 4: Laver les cheveux avec le shampooing protecteur Defy Damage.
Étape 5: Appliquer Defy Damage ProSeries 2 sur les cheveux humides. Laisser agir 5 minutes. Rincer.

ÉTAPE 1: CLARIFICATION

ÉTAPE 3: RECONSTRUCTION ÉTAPE 4: HYDRATATION

ÉTAPE 2: ACIDIFICATION

Appliquer le Scellant de 
cuticule K-PAK sur les 
cheveux. Laisser reposer 
5 minutes. Rincer.

Laver les cheveux avec le 
shampooing clarifiant K-PAK. 
Pour des bienfaits clarifiants 
optimaux, laisser reposer 2-5 
minutes. Rincer.

Appliquer le Reconstructeur pénétrant 
en profondeur K-PAK sur les cheveux. 
Laisser agir 5 minutes. Rincer.
NB: pour des résultats optimaux sur les 
cheveux stresses/endommagés, répéter les 
étapes 2 (acidification) et 3 (reconstruction) 
jusqu'à trois fois.

5
MINUTES

5
MINUTES

2-5
MINUTES

Appliquer l’hydratant 
intensif K-PAK sur les 
cheveux. Laisser agir 5 
minutes. Rincer.

5
MINUTES

SERVICE PRÉ-COLORATION
Pour des résultats optimaux, rehaussez votre service de coloration à l’aide du Système de réparation capillaire professionnel 
K-PAK, surtout si les cheveux de votre cliente sont compromis avant même la coloration.

Le Système de réparation capillaire professionnel K-PAK allie le Bio-Advanced Peptide ComplexMC révolutionnaire avec l’exclusif 
Quadramine ComplexMD pour assurer une chevelure plus forte et d’allure plus saine après chaque service chimique.  

SERVICE POST-COLORATION
Rincer soigneusement. Acidifier à l’aide du Scellant de cuticule professionnel K-PAK, rincer. Appliquer le shampooing K-PAK 
Color Therapy sur le cuir chevelu et bien masser. Distribuer sur les longueurs. Rincer soigneusement. Essorer l’excès d’eau. 
Appliquer le revitalisant K-PAK Color Therapy sur les longueurs après avoir essoré l’excès d’eau. Masser sur les cheveux et 
laisser agir 5 minutes. Rincer soigneusement. Sécher les cheveux à la serviette. Styliser tel que souhaité à l’aide des produits 
coiffants Joico favoris.

VOYEZ-LE. SENTEZ-LE. CROYEZ-LE. UNE CHEVELURE SAINE N'EST PAS UNE ILLUSION.
Protégez les cheveux contre les effets ravageurs du stylisme thermique quotidien, de l’exposition UV et de la pollution 
environnementale qui contribuent à une chevelure sèche et terne grâce au NOUVEAU système de soins capillaires Defy Damage de 
JOICO. Cette percée anti-dommages aide à protéger et renforcer les liaisons des cheveux, offrant une transformation saine que vous 
pouvez immédiatement voir et sentir.
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PRODUITS DE SOUTIEN JOI COLOR

ÉCLAIRCISSANTS
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ÉCLAIRCISSANT EN 
POUDRE VEROLIGHT
•  Utilisation sur et hors du 

cuir chevelu

• Éclaircit jusqu’a 8 niveaux

•  Contient de la kératine 
K-PAK et des cristaux de 
sorbitol hydratants pour une 
protection optimale

•  Dépoussiéré pour le confort 
de l’usager

•  Idéal lorsqu’un éclaircis-
sement rapide est souhaité

PÂTE 
ÉCLAIRCISSANTE
FREEPLAY
•  Utilisation hors du cuir 

chevelu

•  Éclaircit jusqu’a 7 
niveaux

•  Aucun papier nécessaire; la 
base d’argile reste en place 
lors de l’éclaircissement 
et procure une sensation 
nourrie aux cheveux

ÉCLAIRCISSANT EN 
POUDRE  
BLONDE LIFE
•  Utilisation sur et hors  

du cuir chevelu

•  Éclaircit jusqu’a 9+ 
niveaux

•  Infusé d'huiles de tamanu  
et de monoï pour des  
blonds sublimes et 
d'apparence saine

• Aucun additif requis 

VERO KPAK  
CRÈME LIGHTENER
• Formule non parfumée

•  Action rapide pour un 
éclaircissement de  
8 niveaux sur ou hors du 
cuir chevelu

•  Le Quadramine ComplexMD 
offre une reconstruction 
maximale lors de 
l’éclaircissement

•  Du beurre de karité aide 
à protéger et apaiser les 
cheveux

•  Contient des cristaux de 
sorbitol hydratants pour une 
protection optimale DÉ

VE
LO

PP
EU

R

MESURE OZ
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PRODUITS DE SOUTIEN JOI COLOR

BASE BREAKER

Vero K-PAK Base Breaker éclaircit les cheveux vierges d’1 niveau en 10 minutes, facilitant 
les retouches entre les services de coloration. Choisissez parmi deux formules - ORIGINAL et 
COOL - pour encore plus de services de coloration rapides et faciles à ajouter à votre menu de 
services en salon.

CARACTÉRISTIQUES BASE BREAKER 
COOL

BASE BREAKER 
ORIGINAL

Éclaircit d'1 niveau  

Temps de pause de 10 minutes  

Formule sans ammoniaque  

Assez doux pour colorer/décolorer 
les cheveux lors de la même visite  

Contrôle les tonalités chaudes et 
nuance subtilement 

POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ
•   Idéal pour éclaircir la couleur naturelle (atténue 

la repousse contrastante entre les services de 
blondissage)

•   Temps de pause de 10 minutes

•   Formule sans ammoniaque qui revitalise et  
ajoute de la brillance

•   Idéal pour la majorité des types de cheveux  
(cheveux vierges)

•   Assez doux pour permettre l’application d’un 
décolorant ou d’un colorant le même jour

MÉLANGE
1.  Mélanger vigoureusement. Utiliser un pinceau 

applicateur large ou une bouteille pour une 
application rapide. 

2.   Appliquer le mélange rapidement et 
généreusement sur les cheveux naturels qui 
sont secs ou essorés à a serviette.

3.  Pour une application de retouche, appliquer le 
mélange à la repousse seulement. 

4.  Laisser agir 10 minutes. Rincer, laver et 
revitaliser.
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  CRÈME ÉCLAIRCISSANTE 
BLONDE LIFE 

•  Utilisation sur et hors du cuir 
chevelu

• Éclaircit jusqu'à 9+ niveaux

•  Réduit la casse de 77% en un seul 
traitement

•  Renforce les cheveux pour qu'ils soient 
4X plus résistants à la casse

•  Infusé d'huiles de tamanu et de monoï 
pour une chevelure blonde d'allure saine

•  Contient de l'arginine créatrice de 
liaisons pour renforcer les cheveux lors 
de l'éclaircissement
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ENTRETIEN À LA MAISON

Les quatre « gardiens capillaires » Defy Damage restaurent les liaisons brisées 
et affaiblies pour amplifier la résistance naturelle de chaque cheveu contre les 
dommages quotidiens tout en préservant une vitalité de couleur exceptionnelle 
et en conférant une douceur et une brillance spectaculaires aux cheveux.  
 
Idéal pour: Un système protecteur complet qui protège contre toutes les 
formes de dommage. Construit des liaisons pour une chevelure plus forte et 
saine… sans sacrifier la couleur ou le style.

VOYEZ-LE. SENTEZ-LE. CROYEZ-LE. UNE CHEVELURE SAINE N'EST PAS UNE ILLUSION. 

TRAITEMENT PROTECTEUR DE LIAISONS ET PERFECTEUR DE COULEUR

NOUVEAU

Double la durée de la vitalité et de la longévité* de votre couleur tout en 
protégeant contre les dommages futurs.

Idéal pour:  blonds à double procédé, les cheveux éclaircis de plus de deux 
niveaux et les cheveux à structure affaiblie.

PRÉSERVEZ LA VITALITÉ ET L'ALLURE SAINE 
DE LA COULEUR

K-PAK COLOR THERAPY

Préserve plus de 88% de la vitalité de la couleur après 18 shampooings.

Idéal pour:  les cheveux rouges, bruns et tous les cheveux colorés 
(colorant à dépôt seulement + 2 niveaux d'éclaircissement)

OFFREZ UNE ASSURANCE COULEUR COMPLÈTE

COLOR ENDURE
SANS SULFATES

Un entretien adéquat est essentiel au maintien de l'intégrité et de la longévité de votre service LumiShine entre les visites au 
salon. Que votre client ait besoin de contrer les tons cuivrés, d'un boost de couleur ou d'une protection anti-affadissement, 
Joico vous offre tout ce dont vous avez besoin.

* vs un système quotidien de base
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Banit instantanément les tons orangés/chauds des cheveux bruns qui  
ont été éclaircis.

Idéal pour: cheveux bruns naturels avec mèches ou techniques de balayage.

NEUTRALISEZ LE CUIVRÉ DES CHEVEUX BRUNS ÉCLAIRCIS

COLOR BALANCE BLUE

Préserve la tonalité froide des cheveux blonds et gris en tenant les 
tons cuivrés à l'écart et en protégeant la vitalité des cheveux.

Idéal pour: cheveux blonds naturels et à double procédé; cheveux 
gris/argent

NEUTRALISEZ LE CUIVRÉ DES CHEVEUX BLONDS/GRIS

COLOR BALANCE PURPLE
COLOR ENDURE VIOLET
SANS SULFATES

OU

Formulé avec une charge maximale de pigments rouges pour rafraîchir et/ou  
rehausser les tonalités rouges.

Idéal pour: rouges à tonalité froide, colorés ou naturels

RESTEZ FIDÈLE À VOTRE ROUGE

COLOR INFUSE RED
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ENTRETIEN À LA MAISON

CAMOUFLEZ LES REPOUSSES ET LE GRIS 

TINT SHOT 
Camoufle instantanément les repousses gênantes, le gris ainsi que les 
régions clairsemées.

Idéal pour:  retoucher les cheveux noirs, brun foncé, brun clair et blonds 
entre les visites au salon et pour "combler" les régions 
clairsemées, créant l'illusion d'une chevelure plus dense et 
épaisse

VIVEZ LA VIE EN BLONDE

BLONDE LIFE
Visez un maximum d'éclat et de luminosité. Éprouvé pour maintenir 
l'éclat et la tonalité jusqu'à 8 semaines*. Les blonds sont:

• Plus éclatants
• Plus doux
• Plus brillants
• Plus hydratés

Idéal pour:  les blondes...et celles qui veulent atteindre de nouveaux 
sommets sans sacrifier la brillance ou la condition des 
cheveux

* lors de l'utilisation du shampooing et du revitalisant/masque ravivants qui préservent plus de 80% de la couleur après 18 shampooings.

30    ENTRETIEN À LA MAISON 31



30    ENTRETIEN À LA MAISON 31



©2019 Laboratoires JoicoMD, Importé par Piidea Canada Ltée     Imprimé au Canada    CHEVEUX Équipe artistique Joico     COULEUR Denis de Souza, Zoë Carpenter et Mark Mileti     PHOTO Hama Sanders     J1589

JOICOCANADA.COM

la joi d’une chevelure saine 


