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Lorsqu'une teinte possède un reflet léger, on place un 0 devant le code reflet. Ainsi 

un 9,01 est un blond très clair légèrement cendré. 

Lorsqu'une teinte possède un reflet très prononcé, on place un 0 après le code 

reflet. Par exemple, un 7,40 est un blond cuivré intense. 

Lorsqu'une teinte possède un reflet très profond, on note 2 fois le code reflet. 

Exemple: Un 6,66 correspond à un blond foncé rouge profond 

1ère règle: La couleur complémentaire de chaque fondamentale est celle qui 
résulte du mélange des 2 autres fondamentales. Ainsi le vert (jaune + bleu) est 

la complémentaire du rouge, l'orange (jaune + rouge) est la complémentaire du 

bleu et le violet (bleu + rouge) est la complémentaire du jaune. 

2ème règle: Chaque fondamentale s'oppose à sa complémentaire et la 
neutralise. Ainsi les couples vert-rouge, jaune-violet, orange-bleu s'opposent et se 

neutralisent en donnant un marron (plus ou moins clair suivant la quantité de 

pigments). Cette propriété va permettre au coiffeur de neutraliser des reflets 

indésirables. 



 

 

 

 

Dans la pratique (chez l'Oréal): 

-Pour neutraliser un fond jaune : prendre un violet (,2) 

-Pour neutraliser un fond orange : prendre un bleu (,1) 

-Pour neutraliser un fond rouge : prendre un vert (,7) 

Lorsqu'on mélange 3 couleures primaires, on obtient un marron. Le 

marron est la base des nuances fondamentales avec des intensités 

variables, suivant les hauteurs de ton (brun, chatain, chatain clair, blon 

foncé...) 

 

La couleur naturel est caractérisée par: 

-La hauteur de ton qui correspond au degré d'opacité de la teinte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le reflet qui correspond aux variations de luminosité de la teinte.

 

 

 

 

 

 

 

Cas particuliers d'après un diagnostique sur une cliente: 
Lors d'un diqgnostique de la chevelure d'une cliente si on décèle un 



reflet cendré sur une base chatain,, il faut savoir que pour 
l'éclaircissement il faudra prévoir un demi ton en plus. A l'inverse si on 

décèle un reflet doré sur une base chatain => un demi ton en moins. 
Un reflet cendré est donc un demi ton plus foncé que la nuance 
fondamentale correspondante. 

Un reflet doré est donc un demi ton plus clair. 
 
Exemple: Nous sommes sur un 6,1 et désirons obtenir un 8 

8 - 6,1 = 2 + un demi à éclaircir puisque nous avons un cendré (un demi 
plus foncé) donc éclaircir un demi ton en plus (25vol) 
 
Nous sommes sur un 6,3 et désirons un 8 

8 - 6,3 = 1 + un demi à éclaircir donc un demi en moins à éclaircir (15vol)  
 
 
 
 
 
Les fond d'éclaircissement: 
 

- La teinte naturelle des cheveux est déterminée par la présence de 

pigments. 

- Les pigments naturels granuleux sont responsables des teintes foncées. 

- Les pigments naturels diffus sont responsables des teintes claires. 

 

En effet: La teinte naturelle des cheveux dépend de la répartition des 

pigments mais aussi de la quantité dans chaque catégories de pigments. 

 

- Dans les teintes foncées les pigments granuleux sont en quantité 

importante. 

- Dans les teintes claires les pigments diffus sont en quantité importante. 

- Dans les cheveux blancs les pigments sont complètement disparus 

naturellement. 

 

L’ECLAIRCISSEMENT : 

 

- Eclaircir c’est décolorer : cela consiste à éliminer progressivement de 

façon partielle ou totale les pigments naturels. 

 

FOND D'ECLAIRCISSEMENT: 



 

On appelle fond d’éclaircissement, la teinte obtenue par 

l’éclaircissement plus ou moins poussé d’une couleur naturelle. 

Ce fond d’éclaircissement apparaît au fur et à mesure que 

l’éclaircissement s’effectue. 

 

9 Fond jaune claire => cuivré, irrisé, doré 

8 Fond jaune => irrisé, doré 

7 Fond jaune orangé => doré, cuivré 

6 Fond orangé => cuivré, rouge, acajou 

5 Fond rouge orangé => cuivré, rouge, acajou 

4 Fond rouge => acajou, rouge 

3 Fond rouge foncé => violine (,2) 

2 Fond rouge très foncé => violine 

1 Fond rouge très très foncé 

 

 

Mise en pratique: 

 

Base Naturel : 4 

Nuance appliquée 6,46 (blond foncé cuivré rouge) 

Oxydant 1 (20vol) 

=> écart de ton (4-6) 2tons (oxydant 20 vol) 

=> fond orange (6 : cuivré rouge acajour) 

Résultat: On retrouve les reflets désiré dans le fond d'éclaicissement 

recherché donc on obtiendra bien un 6,46 

 

BN: 5 

Nuance: 7,3 (blond doré) 

Oxydant 1 (20vol) 

=> écart de ton: 2 

=>fond jaune orangé ( doré cuivré) 

Résultat: 7,34 en effet le fond jaune correspond au doré mais il nous 

reste le fond orangé qui nous donne un reflet cuivré 

Pour correspondre au choix il sera nécessaire de prendre un oxydant plus 

fort: n°2 (30 vol) 

Le gommage et le nettoyage 
 
 



Appelé également "décapage", consiste à éliminer partiellement ou 
totalement les pigments artificiels apportés par la coloration. 

 
But: 
 

- Pour éclaicir une teinte trop foncée 
- Pour supprimer une coloration avant d'en appliquer une autre 
- Pour éléminer un reflet en cas de surcharge 

 
Gommer = éliminer un reflet incompatible 
Nettoyer = éclaircir une coloration d'oxydation 
 

Les natures de cheveux interviennent dans le choix des décapants 
comme le choix des colorants. Un cheveux fin donc plus fragile 
nécessitera une attention plus grande dans le choix du décapant car il 

s'agit d'une nature de cheveu plus facile à éclaircir. 
 
L'opération du décapage étant plus délicate que celle d'une 

décoloration, il est donc indispensable de surveiller le temps de pause 
de façon à ne pas prolonger impunément celui-ci et éviter une trop 
grande sensibilisation des longeurs et des pointes. En règle 

générale, tout décapage est suivi d'une recoloration. 
 

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 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 

https://le-blog-de-la-coiffure.com/comment-comprendre-la-numerotation-des-colorations/


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 ; )  

 

 

 

 

 

 

 

Patine racines  

 
 



La patine racines s’utilise la plupart du temps apres un balayage  ou pour enretenir un balayage  

Tous les mois il faut faire une patine  

Produits utilises  

Cool cover l’oreal 

Vibrance schwartzkopf 

Dialight loreal  

TBH 

patine mi longueurs : pour créer un fondu  

produits utilises : 

diarichesse dialight  

vibrance  

TBH 

 

 

 

 

PATINE LONGUEURS ET POINTES : neutralise un reflet et en apporte un 

autre  

  

 

PRODUITS UTILISES  

VIBRANCE  

TBH 



DIARICHESSE 

DIALIGHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BALAYAGE INVERSE AVEC PATINE RACINES  
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CHEVEUX SENSIBILISES 

 

Lorsque le cheveux est sensibilise il rejette 

tous les  pigments !!!! 



 
 

 

 

 

LE  B L O N D  P O L A I R E  :  U N E  D É C O L O R A T I O N  M A X I M U M  

Le blond polaire, comme les autres blonds, est une décoloration, plus 

précisément un "éclaircissement maximum à blanc, repatiné sur une nuance froide 

qui tire vers le blond gris cendré perlé", explique Mathieu. La décoloration peut 

être partielle ou totale, en fonction du résultat souhaité et de la couleur initiale. 

Ainsi, il existe plusieurs techniques : "On peut soit procéder à un balayage, soit 

effectuer une décoloration totale. Cela dépend si l’on veut garder une profondeur   

http://www.thereporthair.fr/le-mag/2017/2/17/tout-savoir-sur-le-blond-cendre
http://www.thereporthair.fr/tout-savoir-sur-le-balayage
http://www.thereporthair.fr/balayage-meches-couleur-tout-savoir-sur-la-coloration


avec une racine, ou obtenir une couleur plus uniforme." 

- Le blond polaire nuancé : il est travaillé en balayage, par mèches donc, afin de 

laisser de la profondeur dans les cheveux. Les racines et certaines mèches ne sont  

pas décolorées, cela permet d’avoir un résultat plus fondu et demande moins 

d’entretien au moment de la repousse ;  

- Le blond polaire uniforme : l’ensemble des cheveux, à l’exception des racines 

sont décolorées ; 

- La décoloration : l’ensemble des cheveux sont décolorés pour obtenir un blond 

polaire.  

BRUNETTE : 

Coloration pour brunes : accorder son teint 
et sa couleur de cheveux 

Pour rebooster votre chevelure, le balayage est LA solution qu'il 
vous faut, quelle que soit votre carnation. 

Il illuminera votre crinière en lui apportant des reflets dorés, miellés, 
ou cuivrés. Un effet aussi naturel que sophistiqué. 

Cerise sur le gâteau, le balayage apporte du relief à votre 
chevelure. 

Pour réveiller un brun un peu terne, misez sur des reflets 
chocolatés, très gourmands. Vous pouvez aussi vous la jouer brune 
mystérieuse en optant pour un brun profond, rehaussé de quelques 

mèches auburn. 

Et pourquoi pas des reflets bleutés ou violines, plus rock ? 

Si vous avez la peau claire, méfiez-vous du noir corbeau à la 
Morticia Addams ! Il risque de vous donner l'air blafard. 

En revanche, un châtain miellé avec des reflets dorés autour du 
visage réchauffera merveilleusement votre teint. 

Vous avez la peau dorée ? Un brun caramel la flattera 
merveilleusement. 

https://www.thereporthair.fr/quotidien
https://www.thereporthair.fr/quotidien
https://www.thereporthair.fr/quotidien
https://www.cosmopolitan.fr/,tout-savoir-sur-le-balayage-des-cheveux,1962084.asp
https://www.cosmopolitan.fr/,la-coloration-auburn-c-est-pour-qui,1959787.asp
https://www.cosmopolitan.fr/,la-coloration-auburn-c-est-pour-qui,1959787.asp


Bronde, brousse, sombré hair : des 
colorations trendy pour les brunes 

Envie de troquer votre chevelure brune contre un blond lumineux 
? Et si vous tentiez le bronde, pour que le changement s'opère en 
douceur ? 

Cette coloration à mi-chemin entre les deux nuances customise vos 
cheveux avec de jolis reflets dorés. Cerise sur le gâteau, les 
nuances peuvent être choisies en fonction de votre carnation. 

Entre le brun et le roux votre coeur balance ? Optez pour le broux ! 
Une coloration qui apporte un max de pep's et de lumière à vos 
cheveux grâce à des reflets roux ou cuivrés. Le broux est la 

coloration parfaite pour réchauffer les teints clairs. 

Enfin, le sombré hair est une couleur très tendance. Plus subtile 
que l'ombré hair, cette coloration donne de l'éclat à votre chevelure 
grâce à des reflets plus chauds. Les pointes sont plus claires que 
les racines, et les dégradés très subtils. 

https://www.cosmopolitan.fr/,le-bronde-it-coloration-de-l-ete,1899967.asp


 

LES ROUSSES : 
Sans ammoniaque, et à faible oxydation elle couvre jusqu’à 70% de 

vos cheveux blancs. Mais selon la teinte choisie un effet 

méché harmonieux apparait sur base « poivre et sel ». Un cheveu blanc 
fin, est souvent plus facilement couvert que les cheveux épais. 

Elle est capable de foncer votre couleur naturelle (jusqu'à 4 tons), ou 

de l’éclaircir d’un demi ton. Mais une coloration n’éclaircit jamais 

une autre coloration. 
La couleur est très lumineuse, les cheveux sont doux et éclatants. 

Sous 4 à 6 semaines en moyenne, cette coloration s’estompera 

progressivement au fil des shampoings, sans effet "racine". Retrouvez 

les colorations semi-permanentes : Diarichesse  

https://www.laboutiqueducoiffeur.com/tuto-colo-diarchesse


POUR PATINER DES MECHES, FONCER LES 
LONGUEURS : 
Pour foncer des longueurs et pointes colorées ou décolorées, patiner 

des mèches blondes en apportant des reflets très brillants, ou neutraliser 
un faux reflet. 

Sur cheveux colorés et 

décolorés exclusivement utilisez Dialight au révélateur 6 vol. La couleur 

est très lumineuse, les cheveux sont doux et éclatants. En 
revanche, vos racines naturelles ne seront pas impactées, idéal pour 

recouvrir un Tie and Dye ou des mèches. 

LES MELANGES A FAIRE 

Un mélange avec un révélateur est indispensable pour le 

fonctionnement de votre technique. Il ouvre les écailles du cheveu, et 
permet de faire pénétrer les pigments. 

Les proportions colorant/révélateur peuvent varier en fonction de la 

marque choisie. 

Reférez vous à la notice ! 
Les proportions sont notées ainsi sur la notice : 

1:1.5 signifie 1 dose de colorant pour 1.5 dose de révélateur, soit par 

exemple 40Gr (ou40ml) pour 60Gr (ou 60ml) de révélateur, par exemple. 

- Le révélateur universel est le plus fréquemment utilisé. Il est à 9 ou 

10 vol, c’est-à-dire qu’il contient entre 2.7 et 3% d’eau oxygénée (tout 
comme l’oxydant 10 volumes). Il couvre jusqu’à 30% de cheveux 

blancs. 

- Le revélateur 15 vol contient 4.5% d’eau oxygénée. Idéal pour les 

colorations avec des reflets vifs, et une meilleure couverture 
des cheveux blancs. Il couvre jusqu’à 70% des cheveux blancs. 

- Le révélateur 6 vol, contient 1.8% d’eau oxygénée, idéal pour foncer les 

longueurs et pointes déjà colorées. Il sera également utilisé avec DIA light. 

 

 

LES OXYDANTS : 
La composition de la crème oxydante est un mélange d’eau oxygénée, ce qui permet au 
cheveu de s’ouvrir et permettre à la coloration de bien se fixer. En plus de l’eau 
oxygénée, on retrouve une crème adoucissante qui donne aux cheveux de la douceur et 
empêche ainsi celui-ci de devenir trop sec. Elle est également utilisée comme fixateur 
pour achever une permanente. 

https://www.laboutiqueducoiffeur.com/tuto-colo-dialight
https://www.laboutiqueducoiffeur.com/diactivateur.html
https://www.laboutiqueducoiffeur.com/tuto-tie-and-dye
https://www.laboutiqueducoiffeur.com/tuto-meches-et-balayage-blonds
https://www.laboutiqueducoiffeur.com/revelateur-universel-3.html
https://www.laboutiqueducoiffeur.com/diactivateur.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde_d%27hydrog%C3%A8ne


 
Oxydant crème 6 volumes  
cet oxydant permet d’apporter une nuance sur un 
cheveux décorer sans éclaircir un cheveux naturel  
 
 
 
Oxydant crème 10 volumes  
Cet oxydant est conçu pour obtenir des reflets, pour recolorer les cheveux décolorés ou 
pour colorer sans éclaircir. Il permet tout de même d’éclaircir les cheveux d’un ton. 

Oxydant crème 20 volumes  
Celui-ci est idéal pour colorer dans les mêmes tons ou éclaircir très légèrement. Celui-ci 
a déjà le pouvoir de couvrir les cheveux blancs et d’éclaircir d’un à deux tons. 

Oxydant crème 30 volumes  
On utilisera celui-ci pour éclaircir et valoriser les reflets. 

Oxydant crème 40 volumes  
Avec ses 12% d’eau oxygénée, il est parfait pour éclaircir les cheveux de manière très 
intense 

 

 

LES PIGMENTS DANS LA COLORATION 

D’OXYDATION : 

 

Il y a de l’ammoniaque dans la coloration 

d’oxydation. 

 



LES PIGMENTS DANS LES PATINES : 

Il n’y a pas d’ammoniaque dans les patines . 

 

LES PRODUITS DE DECOLORATION CHOISIR SA 

POURDRE : 

 

BLOND ME 9 TONS : 

Pour entretenir et éclaircir des cheveux 

fonces  

 VARIO BLOND SUPER PLUS : 

Pour éclaircir et entretenir des cheveux fins 

idéal pour les ombres et le air touch 

 

VARIO PLUS : 

Ideal pour baby lights et pour les brunettes 

 

BLOND ME CLAY : 



Pour les balayages a l’air libre mais on peut 

aussi emballer avec du 7 volumes  

Pour éclaircir de 2 ou 3 tons par exemple pour 

des personnes qui ont déjà un ombre  
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