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La patine en coiffure c’est quoi ? – 

Définition et questions courantes ! 

La patine c’est quoi ? C’est une coloration ou pas ? Ce n’est pas 

une coloration ? Mais ça colore un peu ? Je ne comprends pas 

tout…etc… C’est un peu l’effet que les patines donnent aux 

gens en général ! 

Voyons donc ensemble qu’est-ce qu’une patine ! Ainsi que 

les questions les plus courantes au sujet des patines où l’on peut 

entendre un peu de tout… 

 

 

 

 

Définition de la patine : 

La patine est bien une coloration quelque part. Mais c’est 

une coloration légère, c’est à dire qu’une patine ce n’est pas une 

coloration pour colorer des cheveux marrons en noirs par exemple,  

où là on est dans un changement de ton. C’est une légère 

coloration qui va donner un reflet à une chevelure (que ce soit 

pour donner un nouveau reflet, ou changer de reflet) et  non un 

changement de ton. Cette légère coloration est appelée 

“PATINE” (ou encore “TONER”, c’est la même chose). 

En générale, une patine sera le plus souvent employée et faite 

sur cheveux décolorés. 

POURQUOI ? Un cheveu décoloré, est un cheveu qui s’éclaircit par 

le bien d’une décoloration. Le résultat de la décoloration sera 

un cheveu éclaircit de manière “brute”, c’est à dire que le cheveu 
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s’éclaircit sans aucun ajout de pigment. Certains cheveux 

donneront de très jolis rendus de blonds mais sans reflet 

artificiels (ça peut être des blonds blancs bruts ou des blonds 

platines par exemple), d’autres donneront des  blonds jaunes pas 

très glamours… Une patine après une décoloration permettra 

donc de donner un nouveau reflet à ces cheveux éclaircis ! C’est 

comme cela qu’on obtient des blonds bien précis et personnalisés. 

Un blond blanc pourra devenir gris, un blond jaune pourra être 

travaillé pour neutraliser le jaune et devenir un beau blond 

irisé par exemple 

Alors c’est super important de comprendre la COLORIMETRIE 

POUR COMPRENDRE LA NEUTRALISATION, vous ne pourrez JAMAIS 

comprendre la neutralisation si vous ne comprenez pas la 

colorimétrie. On est d’accord) ? 



Alors on va parler de colorimétrie en premier : 

 

Ce qu’il faut comprendre c’est qu’il y a 3 couleurs primaires : 

• BLEU 

• JAUNE 

• ROUGE 

Du coup même si c’est un sujet hyper simple et basique, si on l’a 

oublié il faut complètement le revoir et l’apprendre si on fait 

un cursus dans la coiffure. 

Pourquoi on les appelle les 3 couleurs primaires ? 



Car avec ces 3 couleurs on peut obtenir TOUTES les autres couleurs . 

Donc on va tout de suite voir en les mélangeant ce qu’on obtient 

: 

BLEU + JAUNE = VERT 

JAUNE + ROUGE = ORANGE 

BLEU + ROUGE = VIOLET 

Donc avec les 3 couleurs PRIMAIRES on obtient les 3 couleurs 

secondaires. Une fois qu’on a compris ça (là on ne va pas aller plus 

loin dans le cercle chromatique), il faut savoir qu’on a ces couleurs 

dans les colorations et que les numéros des REFLETS des 

colorations IDENTIFIENT ces couleurs. 

Vous m’avez suivi jusque là ? 

Donc en sachant que les chiffres après le point identifient les 

couleurs des reflets  

• Les reflets ayant du ROUGE sont identifiés par du .6 (par 

exemple 4.6 ; 6,6) 

• Les reflets ayant du BLEU sont identifiés par du .1 

• Les reflets ayant du JAUNE sont identifiés par du .3 

On va dire qu’on a les identifiant en “numéro de reflet de coloration” 

des 3 couleurs primaires. 

En coloration on les appelle ainsi : 

• Le 6 c’est du ROUGE 

• Le 1 c’est du CENDRE 

• Le 3 c’est du DORE 

Ensuite on va voir les numéros des couleurs secondaires : 

• Le VIOLET est identifié par du 2 

• Le VERT est identifié par du 7 



• Le ORANGE est identifié par du 4 

En coloration on les appelle ainsi : 

• Le 2 c’est de l’IRISE 

• Le 7 c’est du VERT ou MACASSAR 

• Le 4 c’est du CUIVRE 

Ainsi on a des reflets de colorations avec des termes 

professionnels pour identifier les couleurs présentes mais sans 

faire peur aux gens… Car si on dit à une cliente qu’on va lui mettre 

une coloration avec des reflets verts en voulant neutraliser un rouge 

pour lui faire un marron “normal”, ça va juste lui faire peur… On parle 

donc en terme professionnel. On ne va pas dire reflets jaunes, 

oranges ou violets, on va dire doré, cuivrés ou irisés, c’est plus 

sympa. (car là on parle de colorations “normales” et non de 

colorations “flashy” réellement de couleur orange, violette, bleue 

etc…) 

On peut également parler de patine pour des marrons. Certains 

marrons vont cuivrer avec le temps. On pourra faire des patines 

pour neutraliser le cuivré et avoir un marron froid. Attention par 

contre un marron trop délavé et bien cuivré devra être recoloré 

par une coloration “normale”, car une patine ne suffira pas à 

dégommer le cuivré s’il est trop prononcé ;). Comme on l’a vu une 

patine est une coloration légère ;) ! 

Donc garder en tête que la patine est une coloration légère / 

subtile, pour donner un nouveau reflet ou changer de reflet . 

Mais ce n’est pas une coloration qui colorera une chevelure de 

manière opposée ; ) ! 

 

Donc une fois qu’on a compris que les numéros des reflets des 

colorations identifient la présence des couleurs primaires et des 

couleurs secondaires, il faut l’apprendre par cœur ! 



Vous apprenez par cœur que le 1 c’est du cendré et qu’il y a du bleu 

dedans, que le 2 c’est de l’irisé et qu’il y a du violet dedans etc …  

Y’a pas de secret c’est à apprendre par coeur. C’est facile et vu que 

ça revient souvent en coiffure c’est quelque chose que vous allez vite 

retenir. 

***Il faut toutefois prendre en compte que certaines marques 

utilisent leur propre numérotation. Mais si vous avez appris par 

coeur dans le cendré c’est du bleu etc., alors ça ne vous posera pas 

de problème de comprendre une numérotation différente. Car vous 

aurez juste à lire le nom de la couleur, par exemple blond cendré 

et si vous voyez qu’il est écrit 7.3 au lieu de 7.1 car le cendré est 

habituellement représenté par le chiffre 1, et bien vous allez tout de 

suite comprendre que cette marque représente le cendré par le 

chiffre 3. On vérifie donc toujours sur un nuancier le nom des 

reflets et les numéros qui les représentent  ; ) Du coup, si la 

numération change, on se fiche du numéro, on fera surtout 

attention aux noms des reflets qui permettront de se repérer 

facilement ! 

Ensuite une fois qu’on a compris tout cela, ça va nous permettre 

de comprendre la neutralisation. 

Les couleurs vont tout simplement se neutraliser entre elles (= 

donc une couleur neutralise une autre). 

• Le bleu et le rouge qui ont donné du violet => la couleur 

opposée au violet est le jaune 

• Le violet va donc neutraliser le jaune et le jaune va neutraliser 

le violet. 

• Donc si on veut neutraliser du DORE on prendra de L’IRISE. 

  

• Le bleu et le jaune ont donné du vert => la couleur opposé est 

le rouge 

• Le rouge et le vert se neutralisent donc entre eux. 



• Si on veut neutraliser du rouge, il nous faut du numéro 7 

(vert) en reflet (après la virgule) et pour neutraliser du vert il 

nous faut du reflet 6 (rouge). 

• Le rouge et le jaune ont donné du orange => la couleur opposé 

est le bleue 

• Le bleu neutralise donc le orange et le orange neutralise le 

bleu. 

• C’est pour cela que lorsqu’on a du cuivré (4) on le neutralisera 

par du cendré (1) 

  

Tout cela c’est vraiment la base en coloration et en neutralisation. 

Ce cercle est la base à connaître par cœur. Vous l’utiliserez tout le 

temps en coiffure, c’est l’indispensable à connaître. Si on ne 

connaît pas ça on ne pourra jamais bien maîtriser les couleurs.  

Exemples concrets : 

Le montage de votre balayage est aussi important que les patines que 

vous allez utiliser  

Bien évidement la force de la poudre est primordiale 

Lorsqu’une cliente vous montre une photo d’un blond par exemple il faut 

regarder le reflet que vous voyez sur cette photo  

Si c’est un doré ou un cendré cela vous permettra de choisir la force de 

la poudre et la patine  

Avant de vous lancer étudiez bien la photo et demandez à votre cliente 

si elle préfère un blond avec des reflets doré ou un blond polaire  

Voici les photos 



 



 



Avant et après balayage clair sur base foncé cette technique permet 

d’arriver à un résultat clair en une seule session elle ne voulait pas de 

brushing parce qu’il fait très humide ici donc j’ai repris ses boucles avec 

le baby Liss 16 pour un effet plus coiffé  

 

Formule :  

Mèches clair avec studio blond à la cire d’abeille à 20 volume nuque et 

25 volumes tout le reste  

Créa racines 6/17 et 6 cool cover a 9 

Volumes  

Patine finale 10,1 et 9,21 a 10 volumes 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Avant et après travail en baby light pour ma cliente qui était jaune 

poussin  

Avec VARIO super plus et blond me a 20 volumes  

Entre les papiers 3/4 6 et 1/4 8 en dialight à 6 volumes 

J’ai rincé et appliquer la couleur 3/4 6 et 1/4 8 cool cover a 20 volumes  

Puis patine finale  

10,22 10,12 9,11 clear a 6 volumes 



 

 



 

 

 

 



Création du jour balayage hair painting brunette  

Formule : studio blindé à la cire d’abeille à 30 vol  

Création racines :7/11 et 7 a 20 volumes cool cover L’Oréal  

Patine mi longueurs 7,23 à 9 volumes  

Patine mi longueurs et pointes 9,12 a 10 volumes 



 



 



Avant et après balayage haïr painting brunette  

Avec studio blond à la cire d’abeille à 30 volumes  

Patine racines 5/0 et 4/6 vibrance à 13 volumes  

Patine totale 9/57 5/57 7/48 a 6 volumes vibrance 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



Balayage hair contouring rose gold, avec 

VARIO super plus a 20 volumes  

Patine racines 9/57 7/57 7/48 a 6 volumes  

Patine longueurs et pointes 9/57 7/57 7/48 9,5/98 000 a 6 volumes  
 

 



 

 

 



 



Balayage inversé que j’ai effectué aujourd’hui  

J’ai fait fais les racines avec 8/11 et 7 en cool cover en meme temps j’ai 

foncé une mèche sur deux avec du 6,12 dialight à 6 volumes 

envelopper c’est tout pas de patine finale. 

 

 



 



Balayage hair painting brunette désolé je n’ai pas la photo avant j’ai 

oublié oui ça m’arrive  

Elle avait un 4 partout cheveux colorés  

Technique balayage hair painting brunette avec studio blond à la cire 

d’abeille à 30 volumes  

Patine racines 4/13 4/46 4/6 6/63 vibrance a 13 volumes  

 



 



 



 



Avant et après balayage ombré traditionnel  

Avec VARIO super plus et blond me a 20 j’ai rechargé à 30 volumes  

Patine racines 6 dialight à 6 volumes  

Mi longueurs 7,23 à 9 volumes  

Pointes 10,1 et deux gouttes de violet 5 volumes alfaparph 

 



 

 

 



 

 

Balayage classique pour cette cliente qui souhaitait un effet doré 

et naturel passer par une transformation radicale  

Produits utilisés  

VARIO super plus a 20 volumes  

Racines 7,1 et 6 a 20 volumes  

Patine totale 9,5/5 et 000 a 6 volumes 

 



 



 



 

 

Un marron glacé violine  

Première application 6,12 a 6 volumes dialight  

Deuxième application 6/99 a 6 volumes vibrance. 



 

 

 



 
 

Haïr contouring balayage temps royale 3 heures  

Blond me et VARIO super plus a 20 volumes 

Couleur racines 6 et 8 de cool cover à 20 volumes  

Patine 9,5/5 9,5/1 une pointe de 9/57 et 000 a 6 volumes 

 

 



 



 
Avant et après balayage inversé  

Formule  

Mèches claires blond me et VARIO super plus enveloppées au 20 

volumes  

Mèches foncés 6 et 6.12 dia au 5 volumes  

Patine racines 6/0 et 7/0 a 5 volumes  

Patines finale 10,12 et clear à 6 volumes 



 
 

Formule racines 8/11 7/17 2 cigarettes de .11 cool cover 10 volumes  

Pointes vibrance 5/7 7/77 000 6 volumes  



 



 



Montage hair painting blond  

Blond studio à la cire d’abeille à 30 volumes  

J’ai tiré qq mèches à l’intérieur avec du 8 à 6 volumes  

Patine racines 7 et 6/12 a 6 volumes  

Patine longueurs et pointes 9,5/5 9,5/1 000 a 6 volumes. 

 



 
Balayage hair painting brunette 

Formule : Balayage hair painting brunette  

Blond studio à la cire d’abeille à 30 volumes 

Mèches foncés 4,6 a 6 volumes Vibrance  



Patine racines 4,6 4,13 4,46 a 6 volumes Vibrance  

Patine pointes 9/57 7/48 a 6 volumes Vibrance 
 
 
 

 

EQUIVALENCES  
 
 

 

 

 

 


