FORMATION AH2122 / STEP BY STEP COLORATION

STEP BY STEP
COLORATION Niveau :

LE NÉO MULET

(base naturelle 6)
Pour illuminer le contour du visage, des
mèches miel doré ont ici été travaillées
jusque dans la nuque. 

avant

1

2

3

3

3

3

après

PRODUITS

ÉTAPE 1 : Appliquez la coloration sur l’ensemble des racines. ÉTAPE 2 : Eclaircir un halo de 3cm sur tout le contour de la cheveulure en prenant
appuie sur votre main. ÉTAPE 3 : après le rincage appliquer le gloss vibrance sur le halo eclaircit.

ASTUCE
IGORA VIBRANCE ½
5-57 + ½ 7-57
Schwarzkopf®

IGORA VIBRANCE 8-57

LOTION ACTIVATRICE 1.9%

POUDRE BLONDME
CLAY 1+2

Schwarzkopf®

Schwarzkopf®

Schwarzkopf®

BLOND ME RÉVÉLATEUR
PREMIUM 9%
Schwarzkopf®

Pour un effet plus localisé vous pouvez éclaircir le halo
uniquement sur la frange. S’adapte idéalement sur
une coupe boule.
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FORMATION AH2122 / STEP BY STEP COLORATION

STEP BY STEP
COLORATION Niveau :

SHAG BOUCLÉE

(base naturelle 5)
Laissez-vous séduire par cette trilogie de cuivrés.
Différentes nuances de tons entre les racines et les
longueurs offrent contraste et profondeur à la chevelure.

avant

1

1

2

2

3

3

3

4

après

PRODUITS

ÉTAPE 1 : Appliquez la coloration sur l’ensemble des racines. ÉTAPE 2 : séparez la tête en 5 parties., en étoile. Côté X2 , arrière X2 ,
dessus de tête X1. ÉTAPE 3 : prendre chaque partie , déposez le produit et vriller. ÉTAPE 4 : Une fois la couleur rincé , réalisé le gloss.
Nuance 7-57 sur la zone intermédiaire. Nuance 9-57 sur les pointes.

ASTUCE
IGORA ROYAL
½ 5,6 + ½ 5,7
Schwarzkopf®

RÉVELATEUR
IGORA 6%
Schwarzkopf®

IGORA VIBRANCE 9-57

POUDRE BLONDME
CLAY 1+2

BLOND ME RÉVÉLATEUR
PREMIUM 9%

IGORA VIBRANCE 7-57

Schwarzkopf®

Schwarzkopf®

Schwarzkopf®

Schwarzkopf®

LOTION
ACTIVATRICE 1.9%
Schwarzkopf®

Les vrillent vous permettent d’avoir un éclaircissement
progressif. Amusez vous avec les gloss pour personnaliser
au maximum avec 2 nuances.
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FORMATION AH2122 / STEP BY STEP COLORATION

STEP BY STEP
COLORATION Niveau :

MODERN SHAG

(base naturelle 5)
Pour lui donner encore plus de caractère, jouez
sur un duo de couleurs gourmandes automnales :
marron glacé et noisette.

avant

1

2

2

3

après

PRODUITS

ÉTAPE 1 : Séparez la chevelure en deux, Du point d’équilibre à la pointe d’oreille. ÉTAPE 2 : Appliquez sur toute
les racines la nuance plus foncé. Sur la partie du devant appliquer la nuance plus claire sur les longueurs et pointe.
ÉTAPE 3 : Sur la partie arrière appliquer la nuance plus foncé racine longueurs et pointes.

IGORA ROYAL 4-6

IGORA ROYAL 6-68

Schwarzkopf®

Schwarzkopf®

RÉVELATEUR
IGORA 6%
Schwarzkopf®

ASTUCE
Si vous voulez un effet encore plus démarquer et fort ,
appliquez la nuance claire dès la racine.
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FORMATION AH2122 / STEP BY STEP COLORATION

STEP BY STEP
COLORATION Niveau :

MONEY PIECE

(base naturelle 6)
Particulièrement plébiscité, comme ici, sur un blond
foncé, cette technique consiste à éclaircir légèrement
deux fines mèches autour du visage. 

avant

1

2

2

2

2

3

après

3

PRODUITS

ÉTAPE 1 : Isolez la bordure en diagonale sur 3 cm. ÉTAPE 2 : Separez en deux chaque côté au niveau des tempes. Déposez le produit
en diagonale , pour apporter des points de lumières au plus prés du visage , peindre la mèche en dessous puis au dessus. ÉTAPE 3 :
Travaillez à l’identique sur l’autre côté. ÉTAPE 4 : Une fois le fond d’éclaircissement obtenu rincé puis appliquez le gloss.

BLOND ME
SOIN
PREMIUM 2%
Schwarzkopf®

BLOND ME
POUDRE DÉCOLORANTE PREMIUM
9 TONS
Schwarzkopf®

BLOND ME TONER
NOUGAT
Schwarzkopf®

ASTUCE
Pour un effet plus léger il vous suffit de peindre les mèches
uniquement sur le dessus et de ne pas faire recto verso.
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