
STEP BY STEP COUPE 
                             Niveau :#CARREDESINVOLTE
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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 mèche en piquetage inversé. 
Projetez là dans un sens puis dans l’autre.

3.  Commencez par votre séparation centrale pour définir  
la mèche témoin selon la longueur souhaitée.

4.  Coupez la zone B en dégradé à 180° à l’arraché. 

5.  Texturisez la zone B en canaux martelés. 

6.  Coupez la zone C à 180° par rapport à votre mèche  
témoin qui se situe en zone B. Coupez à l’arraché. 

7.  Idem pour le coté droit.  
Astuce : Pour les droitiers, placez vous devant votre 
cliente pour suivre la ligne de coupe “point court / point 
long” 

8.  Stabilisez toute la zone D sur la séparation centrale et  
coupez à 180° par rapport à votre mèche témoin  
qui se situe en zone B.  

9.  Coupez la base en piquetage inversé pour dynamiser  
les pointes. 
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STEP BY STEP COULEUR 
             Niveau :

Base naturelle 5

1.  Appliquez la coloration sur l’ensemble des racines  

2.   Séparez la tête en deux en passant par le mouve-
ment natuelle. Faites des séparations en demie lune.  

3.  Prenez des voiles sur la séparations et déposez 
le produit en diagonale. Travaillez à l’identique sur 
toutes les séparations environ 4 séparations de 
chaque côté. 

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

5.  Une fois la couleur et le balayage rincé,  
réalisez le gloss sur l’ensemble de la chevelure.

#BROUX

CONSEIL  
DE PRO

Le Broux, est un mélange subtil de deux 
colorations : le brun et le roux, grâce à des 
nuances plus ou moins chaudes (cuivré, miel, 
caramel) dans sa chevelure.
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RÉVELATEUR 
BLONDME 9%

Schwarzkopf®

POUDRE BLONDME  
CLAY 1+2 

Schwarzkopf®

IGORA ROYAL   
5,6 

Schwarzkopf®

RÉVELATEUR IGORA 
6%

Schwarzkopf®

LOTION  
ACTIVATRICE 4%

Schwarzkopf®

PATINE 7,57  
+ 7,77

Schwarzkopf®


