
STEP BY STEP COUPE 
                   Niveau :#SHAGGYBOB
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1.    LES SÉPARATIONS : 
ZONE A : point d’éclatement / point de sourcils 
ZONE B : pariétaux / vertex  
ZONE C & C’ : derrière oreilles 
ZONE D : vertex / point d’occipital

2.    Coupez la longueur en pleine lame pour densifier  
la base. 

3.  Vrillez la frange et coupez à la longueur souhaitée.

4.  Zone B : Coupez à 180° la séparation centrale. 

5.  Coupez en pleine lame toute la zone B à 180° en gradué. 

6.  Texturisez la zone B en vrilles martelées avec  
des séparations en diagonales arrières.

7.  Coupez la zone D à 90° en gradué par rapport  
à votre mèche témoin qui se situe en zone B. 

8.  Texturisez la zone D en vrilles martelées avec  
des séparations en diagonales arrières. 

9.  Coupez la zone C à 90° par rapport à votre mèche témoin 
qui se situe en zone C. Stabilisez toute la zone derrière 
l’oreille.

10.  Texturisez la zone C en vrilles martelées avec  
des séparations en diagonales arrières.
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STEP BY STEP COULEUR 
                 Niveau :

Base naturelle 5

1.  Réalisez le balayage localisé sur l’avant en premier. 

2.   Faites des séparations en demie cercle éclaircir  
des voiles en V. 

3.  Travailler à l’identique sur une deuxième séparation. 
Laisser pauser jusqu’a l’obtention d’un fond  
d’éclaircissement Jaune orange. 

4.  Laissez pauser en respectant le mode d’emploi.

5.  Après le rinçage appliquer le gloss vibrance  
sur l’ensemble de la chevelure.

#HIGHLIGHT

CONSEIL  
DE PRO

Pour illuminer le contour du visage, 
et apporter plus de force à la boucle, 
un balayage caramel localisé sur le 
devant. 
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RÉVELATEUR 
BLONDME 9%

Schwarzkopf®

LOTION  
ACTIVATRICE 4%

Schwarzkopf®

IGORA  
VIBRANCE 6,46

Schwarzkopf®

POUDRE BLONDME  
CLAY 1+2 

Schwarzkopf®
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