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UNE COUVERTURE DU GRIS 
D’ALLURE JEUNE COMMENCE ICI...
Retrouvez une allure et une sensation de jeunesse grâce à Vero K-PAK Age Defy, notre premier 
colorant éprouvé pour renverser les signes principaux de vieillissement des cheveux—texture, 
lustre et couleur. Les nuances crème permanentes Vero K-PAK Color Age Defy offrent quatre 
bienfaits anti-âge dans un tube de couleur:

• Couverture du gris complète et d’allure naturelle
• Reconstruction K-PAKMD primée pour une chevelure saine et brillante
• Lustre brillant
• Texture douce et maniable

SCIENCE ANTI-ÂGE
Tout comme la peau, le processus de vieillissement naturel affecte les cheveux. Au fil du temps, 
vos clientes peuvent remarquer:
• Davantage de cheveux gris
• Une chevelure terne et sans vie
• Une texture plus grosse et rêche
• Des cheveux plus fragiles et sujets à la casse

Vero K-PAK Color Age Defy lutte contre les effets du vieillissement sur les cheveux à  
l’aide de deux percées scientifiques:

TECHNOLOGIE 3-DEFENSE
Un mélange pénétrant en profondeur de lipides, d’acides aminés essentiels et de céramides 
biomimétiques à libération progressive qui adoucit et lisse la structure pilaire pour une condition 
et une maniabilité supérieures.

QUADRAMINE COMPLEXMD PRIMÉ
Cette technologie primée répare, renforce et protège les cheveux 
de l’intérieur lors du développement pour une condition inégalée et 
des résultats d’apparence saine. 



LE SAVIEZ-VOUS?
•   Le processus de grisonnement peut débuter dès la mi-vingtaine, bien qu’il se 

produise principalement dans la quarantaine et la cinquantaine.

•    Tout comme la peau, les cheveux sont affectés par les changements 
qui surviennent  dans la chimie corporelle alors que nous vieillissons, et 
particulièrement après l’âge de 40 ans.

•   Le vieillissement chronologique des cheveux les amène à pousser 
différemment et à grisonner.

•   Les cheveux peuvent changer de texture suite à la perte de pigment, devenant 
plus difficiles à manier et à colorer.

•   Un déclin de la production de lipides et d'acides aminés essentiels entraîne des 
changements indésirables aux niveaux de la texture et de la vitalité qui laissent 
souvent les cheveux ternes, plus gros et rêches.

•   Chaque follicule pilaire a une capacité limitée à produire de la mélanine qui 
confère aux cheveux leur couleur. Sans mélanine, les cheveux deviennent non 
pigmentés ou gris.



La série Age Defy est une excellente option pour la couverture des cheveux qui sont gris à 50% 
ou plus. Les nuances sont pré-mélangées et contiennent un niveau plus concentré de molécules 
de couleur pour une couverture complète et pré-formulée. Ces nuances ont une pigmentation plus 
importante que les autres séries Vero K-PAK Color. Si elles sont appliquées sur les cheveux gris à 
moins de 50%, elles paraîtront 1 à 2 niveaux plus foncé.

FORMULATION
ÉTAPES À LA COUVERTURE DU GRIS 
1.   Déterminez le Niveau Naturel (NN) du client et le pourcentage de gris. Le facteur clé pour 

une couverture supérieure du gris est de déterminer combien il y a de gris dans les cheveux. 
Examinez toutes les régions de la repousse ou du cuir chevelu : la tempe, la ligne de pousse 
avant, le sommet de la tête, la nuque et les côtés. La formule dépendra de ce que vous 
observez à la repousse ou au cuir chevelu. Si le niveau naturel est observé en premier, votre 
client à moins de 50% de gris. Si le gris est vu en premier, votre client est gris à plus de 50%.

2.   Déterminez le Niveau Désiré du client (ND).
3.   Déterminez le Ton Désiré du client (TD). Pour obtenir ce ton, déterminez tout d’abord le 

RPC au niveau désiré.
4.   Déterminez la base appropriée de couverture de gris pour rehausser ou neutraliser le RPC.
5.   Déterminez le volume de Veroxide approprié à utiliser. Le 20 volume (6%) permet une 

couverture optimale du gris.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LA COUVERTURE DU GRIS  
1.   Il n’est pas recommandé d’éclaircir de plus de deux niveaux lorsque vous essayez d’éclaircir 

le niveau naturel et de couvrir le gris en même temps. Une série de tonalité plus froide serait 
requise si une neutralisation est désirée.

2.   Commencez toujours l’application sur la région grise la plus résistante.
3.   Si la cliente a une région qui diffère énormément dans son pourcentage de gris, considérez 

d’utiliser deux formules différentes pour obtenir un résultat uniforme.
4.   Pour une couverture maximale du gris, laissez agir 45 minutes.

Scénario client #1 Formulation Option #1 Formulation Option #2

Niveau naturel – 5
Niveau souhaité – 7

Pourcentage de gris – 75%
Ton souhaité – Froid

1 oz Vero K-PAK Age Defy 7NPA+ +
1 oz Veroxide Vero K-PAK 20 volume (6%)

(résultats naturels gris-bleu et froids)

1 oz Vero K-PAK Age Defy 7NA+ +
1 oz Veroxide Vero K-PAK 20 volume (6%)

(résultats naturels équilibrés et froids)

Niveau naturel – 6
Niveau souhaité – 8

Pourcentage de gris – 50%
Ton souhaité – Chaud

1 oz Vero K-PAK Age Defy 8MB+ +
1 oz Veroxide Vero K-PAK 20 volume (6%)

(résultats naturels moka latté)

1 oz Vero K-PAK Age Defy 8NGC+ +
1 oz Veroxide Vero K-PAK 20 volume (6%)

(résultats dorés cuivrés naturels, riches et équilibrés)

Niveau naturel – 3
Niveau souhaité – 5

Pourcentage de gris – 25%
Ton souhaité – Froid

1 oz Vero K-PAK Age Defy 7NPA+ +
1 oz Vero K-PAK Age Defy 7NA+ +

2 oz Veroxide Vero K-PAK 20 volume (6%)
(idéal pour les cheveux qui sont gros, 
résistants et tendent fortement vers les 

tonalités chaudes)

1 oz Vero K-PAK Age Defy 7NA+ +
¼ oz Vero K-PAK Color 7A +
¼ oz Vero K-PAK Color INB +

1 ¼ oz Veroxide Vero K-PAK 20 volume (6%)
(résultats naturels équilibrés et froids sur les cheveux 
qui tendent très fortement vers les tonalités chaudes)



TECHNIQUES POUR BIEN RÉUSSIR     
 
1.  Lorsque vous appliquez Vero K-PAK Age Defy à la repousse, prenez des sections d’1/8 pouce 

pour un maximum de contrôle et de saturation. Commencez l’application à l’arrière/la nuque 
puisque cette région tend à être la plus résistante des régions de la tête.

1.  Ce ne sont pas toutes les clientes qui veulent un résultat naturel. Certaines veulent une 
couverture complète du gris dans une nuance dynamique et vibrante. Puisque Vero K-PAK 
Age Defy est pleinement compatible avec notre série de colorants crème permanents Vero 
K-PAK, il n’y a aucune limite quant aux nuances que vous pouvez formuler.   

 
 Pour un rouge vibrant et tape-à-l’œil sur les cheveux gris à 75%, essayez:  
 1 oz Vero K-PAK Age Defy 7NN+ + ¼ oz Vero K-PAK Color 5XR + 1 ¼ oz Veroxide Vero K-PAK 20 volume (6%) 
 
 Pour un cuivre sensationnel sur les cheveux gris à 50%, essayez:  
  1 oz Vero K-PAK Age Defy 7GC+ + 1oz Vero K-PAK Color 7RC + ½ oz Vero K-PAK Color INC + 2 oz Veroxide Vero K-PAK  

20 volume (6%) 
 
3.  Certaines clientes ayant les cheveux très résistants auront besoin davantage d’opacité pour 

réaliser une couverture complète du gris. N’ayez crainte, Vero K-PAK Age Defy a l’outil qu’il 
vous faut: le contrôleur gris. Ajoutez-le à votre formule Vero K-PAK Age Defy pour 
foncer ou approfondir votre formule et ajouter plus d’opacité.   

 
 Conseils de formulation avec le contrôleur gris:

 •   Éclaircissez votre formule de 1 à 2 niveaux lorsque vous utilisez le contrôleur gris.

 •   Le contrôleur gris ne devrait pas représenter plus de 25% de votre formule totale.  
Par exemple: La cliente a 50% de cheveux gris, un niveau naturel 5 et veut un niveau 
7 blond foncé doré. Les cheveux de la cliente sont extrêmement résistants et on peut 
apercevoir quelques cheveux gris.

 •  ANCIENNE formule: 1 oz Vero K-PAK Age Defy 7NG+ + 1 oz Vero K-PAK 20 volume (6%) Veroxide 
   NOUVELLE formule: 1 oz Vero K-PAK Age Defy 8NG+ + ¼ oz Vero K-PAK Age Defy contrôleur gris +  

1 oz Vero K-PAK 20 volume (6%) Veroxide 
  
4.  Pour les clientes qui veulent garder leurs cheveux gris mais qui veulent plus de maniabilité 

et de brillance, utilisez le contrôleur transparent Vero K-PAK Age Defy pour lui procurer tous 
les bienfaits anti-âge sans pigment.

 

MÉLANGE, TEMPS DE PAUSE ET SERVICE POST-COLORATION

MÉLANGE: 
Mélangez 1 partie de Vero K-PAK Color Age Defy  
à 1 partie de Veroxide Vero K-PAK 20 volume (6%).

TEMPS DE PAUSE: Laissez agir 45 minutes.

SERVICE POST-COLORATION
Les nuances de la série Age Defy Vero K-PAK Color n’ont pas besoin d’être lavées des cheveux 
suite au développement. Vous n’avez qu’à bien rincer les cheveux, à les essorer à l’aide d’une 
serviette et à appliquer le Scellant de cuticule professionnel K-PAK pendant 5 minutes. Rincez 
ensuite les cheveux et séchez-les à l’aide d’une serviette. Terminez avec une application de 
l’Hydratant intensif K-PAK pendant 5 minutes et rincez les cheveux de nouveau.

SÉRIE 
AGE DEFY

20  
VOLUME



 

COUVERTURE DU GRIS À L’AIDE DE VERO K-PAK COLOR  
Réparez et protégez les cheveux alors que vous les colorez avec Vero K-PAK, le seul 
colorant contenant le Quadramine ComplexMD. Un essai suffira pour vous faire comprendre 
pourquoi cette palette de colorants crème permanents véritables au ton est la joi des 
coloristes artistiquement aventureux! Créez une infinité de nuances uniques à condition 
inégalée et avec la confiance totale que seul Vero K-PAK peut offrir. 
FORMULATION
ÉTAPES À LA COUVERTURE DU GRIS 
1.    Déterminez le Niveau Naturel (NN) du client et le pourcentage de gris. Le facteur clé 

pour une couverture supérieure du gris est de déterminer combien il y a de gris dans les 
cheveux. Examinez toutes les régions de la repousse ou du cuir chevelu : la tempe, la 
ligne de pousse avant, le sommet de la tête, la nuque et les côtés. La formule dépendra 
de ce que vous observez à la repousse ou au cuir chevelu. Si le niveau naturel est 
observé en premier, votre client à moins de 50% de gris. Si le gris est vu en premier, 
votre client est gris à plus de 50%.

2.    Déterminez le Niveau Désiré du client (ND).
3.    Déterminez le Ton Désiré du client (TD). Pour obtenir ce ton, déterminez tout d’abord le 

RPC au niveau désiré en utilisant la charte RPC.
4.    Déterminez la base appropriée de couverture de gris pour rehausser ou neutraliser le RPC.
5.    Déterminez le volume de Veroxide approprié à utiliser. Le 20 volume (6%) permet une 

couverture optimale du gris.

CHOIX DE BASES DE COUVERTURE DE GRIS 
Lorsque vous utilisez la gamme des nuances Vero K-PAK Color pour couvrir le gris, utilisez 
les directives ci-dessous pour décider de vos choix de bases:  

 •   Pour les cheveux gris à moins de 50%, utilisez au moins le même pourcentage de la 
Série Naturel, Doré ou Beige que le pourcentage de gris.

 •   Pour les cheveux gris à plus de 50%, incorporez une combinaison de Doré et de Naturel 
au même % de gris à votre formule. 

FORMULATION DES NUANCES ROUGES SUR LES CHEVEUX GRIS À 50% OU PLUS 
Lorsque vous couvrez des cheveux gris à 50% et plus et que le ton désiré est une nuance 
rouge Vero K-PAK Color, l’exemple suivant aidera à produire une formule équilibrée pour la 
couverture du gris: 

Cuivre  
(rouges chauds)

Rouge Options additionnelles
(couverture du gris froide et équilibrée)

½ oz 9RG + ½ oz 9N ½ oz 6RR + ½ oz 6G Remplacer N/G avec B

½ oz 8RG + ½ oz 8N ½ oz 5RM + ½ oz 5G Remplacer N/G avec B

½ oz 7RC + ½ oz 7N ½ oz 5RR + ½ oz 5G Remplacer N/G avec B

½ oz 6RC + ½ oz 6N ½ oz 4RV + ½ oz 4G Remplacer N/G avec B

½ oz 4VR + ½ oz 4G Remplacer N/G avec B



CONSEIL POUR LES COLORISTES:
Lorsque vous formulez pour la couverture du gris, il est recommandé d’ajouter les séries N, G 
ou B à votre formule pour une couverture complète du gris. La série que vous ajoutez à votre 
formule déterminera la tonalité du résultat final.
 
Par exemple: La série N Vero K-PAK est une série à tonalité froide (bleu). L’ajout de série N 
créera un résultat naturel et équilibré. La série G ajoutera du jaune ou de la chaleur à votre 
couverture du gris et contribuera à la longévité des nuances rouges. L’ajout de série B est 
une autre option puisque le pigment contributif de notre série B est violet; ceci permettra une 
couverture du gris équilibrée et froide. 

Couverture équilibrée 
du gris

Couverture froide  
du gris

 Option 1

Couverture froide  
du gris

 Option 2

Couverture froide  
du gris

 Option 3

½ oz 10N + ½ oz 10G ½ oz 10N + ½ oz 10B ½ oz 10N + ½ oz 10A ½ oz 10A + ½ oz 10B

½ oz 9N + ½ oz 9G ½ oz 9N + ½ oz 9B ½ oz 9N + ½ oz 9A ½ oz 9A + ½ oz 9B

½ oz 8N + ½ oz 8G ½ oz 8N + ½ oz 8B ½ oz 8N + ½ oz 8A ½ oz 8A + ½ oz 8B

½ oz 7N + ½ oz 7G ½ oz 7N + ½ oz 7B ½ oz 7N + ½ oz 7A ½ oz 7A + ½ oz 7B

½ oz 6N + ½ oz 6G ½ oz 6N + ½ oz 6B ½ oz 6N + ½ oz 6A ½ oz 6A + ½ oz 6B

½ oz 5N + ½ oz 5G ½ oz 5N + ½ oz 5B ½ oz 5N + ½ oz 5A ½ oz 5A + ½ oz 5B

MÉLANGE, TEMPS DE PAUSE ET SERVICE POST-COLORATION

MÉLANGE: Mélangez 1 partie de colorant crème permanent  
Vero K-PAK et 1 partie de Veroxide Vero K-PAK Color.

TEMPS DE PAUSE: Laissez agir 35-45 minutes  
à température ambiante.
Laissez agir 45 minutes pour le cuivré, le rouge  
et les cheveux gris qui sont résistants.

SERVICE POST-COLORATION
Vero K-PAK Color n’a pas besoin d’être lavé des cheveux suite 
au développement, à l’exception des séries Fasion et Xtra 
Rouge. Il suffit de bien rincer les cheveux, de les sécher à l’aide 
d’une serviette et d’appliquer le Scellant de cuticule K-PAK 
pendant 5 minutes. Rincez et séchez les cheveux à la serviette. 
Terminez en appliquant l’Hydratant intensif K-PAK pendant 
5 minutes puis rincez.
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