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La décoloration  

La décoloration, c’est éliminer de façon progressive, partielle ou totale, les pigments 
naturels du cheveu par oxydation en milieu alcalin. On éclaircit le cheveu pour obtenir une 
nuance plus claire que la nuance naturelle ou pour obtenir un fond de décoloration qui 
servira de base à une recoloration. 

− Les fonds de décoloration Lors de la progression de la décoloration, la hauteur de 
ton diminue e 

 

 

Les fonds de décoloration  

− 
des reflets chauds apparaissent dans un ordre bien déterminé. 
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Les agents éclaircissants  

• L’eau oxygénée  Également appelée peroxyde d’hydrogène  
Symbole chimique : H2O2 En se décomposant sous l’action 
d’un catalyseur, et en libérant de l’oxygène naissant, l’eau 
oxygénée va attaquer les pigments mélaniques naturels pour 
les éclaircir.  

• L’ammoniaque  Également appelée Hydroxyde 
d’ammonium  Symbole chimique : NH4OH L’ammoniaque 
est un agent alcalin, catalyseur de la décomposition de l’eau 
oxygénée. Il permet d’accélérer la vitesse de réaction de la 

réaction chimique. L’ammoniaque permet également le 
ramollissement de la kératine et le gonflement de la cuticule. 
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Les écailles vont alors s’ouvrir et permettre au mélange 
décolorant de pénétrer plus facilement dans le cortex du 

cheveu. 

• Les persels Ils sont présentés sous forme de poudre en boîte 

ou de poudre en sachets (renforçateurs).  Ce sont des 
oxydants très puissants.  Ils sont utilisés en mélange avec un 
oxydant  Les principaux persels utilisés en coiffure sont : o 
Les persulfates de sodium o Les persulfates d’ammonium o 
Les persulfates de potassium 

 • Les peroxydes Ils sont souvent associés aux persels dans les 
poudres décolorantes (bioxyde de magnésium, etc.…) 
Formulation du mélange décolorant de base : 40ml d’H2O2 
(eau oxygénée) à 20V 7ml de NH4OH (ammoniaque) à 20% 

~ Brossage de la chevelure en douceur ~ Séparation en 4 zones 
celles de la coloration ~ Préparation du matériel ~ Le mélange 
décolorant est préparé au moment de l’emploi ~ L’application 
se fait en commençant par la nuque et en remontant vers le 
vertex ~ Pour la zone avant on commencera au-dessus de 
l’oreille pour remonter jusqu’au-dessus de tête ~ Dans le cas 
d’une décoloration tête entière, on commencera par appliquer 
le mélange décolorant sur les pointes. ~ Après un temps de 
pause à surveille, on procèdera à l’application sur les mi 
longueurs. ~ Après un temps de pause à surveiller et sans 
rincer on procèdera à l’application des 2 cm près du cuir 
cheveu. ~ Le temps de pause est à surveiller. ~ Rincer 
abondamment et appliquer un shampooing technique post 
décoloration. 

 

LES DIFFERENTES POUDRES : 
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A partir de 7 tons : poudre CLAY de Schwartzkopf et Vario 

blond plus  

A partir de 8 tons : vario super plus     

 

A partir de 9 tons : blond me  

 

EXEMPLE :  

UNE CLIENTE A UNE BASE DE 7 PARTOUT CHEVEUX 

NATURELS, ELLE DESIRE UN 11 

Diagnostique :  

- optimisation du cheveu est la base d'une bonne 
décoloration. 

- Pourquoi optimiser le cheveu ? 

- - retirer les résidus qui peuvent entraver l'action des 
produits décolorants. 

- Il existe 2 types de résidus. 



PAGE 5 

- 1er type de résidu : poussière, pollution, sébum, 
transpiration... 

- 2me type de résidu : silicone, pigment fugace 
shampooing violet, pigment 

- d'ancienne patine qu'il faut absolument retirer avant de 
décoloré. 

- Comment faire pour optimiser le cheveu ? 

- - historique technique de la cliente à connaître 
absolument sur l'intégralité du 

- cheveu et ce qu'elle utilise à la maison . À savoir que le 
cheveu pousse de 1,5 cm 

- par mois, il va falloir trouver le nombre de mois de 
pousse qui correspond à sa 

- longueur, pour savoir ce qui a été fait sur son cheveu 
depuis tout ce temps. 

- On sera à quel type de résidu on a à faire. 

- 1er type de résidu : un shampooing pré-forme, 1 si le 
cheveu et propre et 2 si le 

- cheveu et sale. 

- 2 me type de résidu : 1 shampooing pré-forme pour 
enlever les 1er type de résidu 

- et en 2 me shampooing pré-forme + l'équivalent de 1 
cuillère à café de poudre 

- décolorante. On mélange et on applique sur toutes les 
longueurs du cheveu. 
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- Avantage : rends le cheveu malléable, plus facile à 
travailler, gain de temps, réduit 

- la force de l'oxydant, réduit la sensibilité du cheveu. 
 
LE CHOIX DU PRODUIT : BLOND ME 7 TONS A 30 
VOLUMES SUR LA DEMI LONGUEUR ET POINTES A 5 
CM DE LA RACINE  
ENSUITE L’INREMEDIARE QUI EST DE 5 A 2 CM DE LA 
RACINE ET POUR TERMINER LA RACINE  A 20 
VOLUMES SEPARER LES MECHES AVEC DU COTON . 
RINCER ABONDAMENT ET FAIRE UN SHAMPOING 
PLATINOSEL. 
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LA PRECOLORATION 

 

DEFINITION DE LA PRE COLORATION : 

Définition : La pré coloration est une technique faite 

pour ajouter des pigments artificiels AVANT l’application d’une 
coloration, lorsque des cheveux ont tendance à rejeter la 

couleur. 

Le but de la pré coloration : va être d’aider les cheveux à mieux 

“prendre” la couleur par un apport de colorant artificiel pur, pour 

éviter de rejeter la couleur. 

Pour qui ? : La pré coloration est une technique adaptée pour les 

cheveux colorés, décolorés, décapés… Cela va donc permettre 
de préparer des cheveux même très sensibilisés , qui ont 

tendance à rejeter la coloration. 

*C’est quoi un cheveu qui rejette la coloration ? : C’est un 
cheveu, à qui on aura fait une coloration permanente, et qui sur 

le moment-même aura mal pris la coloration; ou bien 1 à 2 

semaines après par exemple, n’aura quasiment plus de 

coloration apparente sur les cheveux ou encore une couleur 

fortement délavée de manière inhabituelle. 

DANS QUELS CAS FAIRE UNE 

PRECOLORATION ? 

Une pré coloration sera principalement faite dans les cas 

suivants : 

-Dans les cas de longueurs et pointes claires, abîmées, qui 

ont tendance à rejeter la couleur et à se rééclaircir très 

rapidement. 
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-Pour foncer une chevelure de base très claire. 

-Et aussi pour transformer ou uniformiser la couleur obtenue 

d’un fond d’éclaircissement suite à une décoloration.  

  

Au-dessus de 2 tons si j'ai besoin de foncer, pour avoir une meilleure 

tenue dans le temps, pour éviter que les faux reflets se développe, 

pour une meilleure accroche des pigments sur le cheveu. 

  

On utilise un pigment pur en fonction du fond d'éclaircissement de 

la hauteur de ton choisit. Sur cheveux sec on applique le produit 

colorant SANS AJOUTER D'OXYDANT sur les zones claires, on ne 

laisse pas de temps de pause, on ne rince pas et on applique 

immédiatement la couleur choisit à 10 volumes. 

  

Exemple :  ma cliente à un 10 elle souhaite un 6, je lui explique 

qu'elle aura un petit reflet chaud, je vais faire la pré-coloration de la 

hauteur de 6 soit orangé, j'utilise en pré-coloration un 6.4 et après je 

lui applique un 6 à 10 volumes. 

   



PAGE 14 



PAGE 15 

 

LA REMONTEE DE COULEUR 

C'est quoi une remontée de couleur ? 

La remontée de couleur 
 
Cette technique permet de foncer de 2 tons les 
longueurs et pointes pendant l'application de la 
coloration. Au moment de l'allongement de la 
coloration sur les longueurs et pointes, il faut ajouter 
au mélange un peu de colorant de la nuance voulu et 
de l'eau chaude. 
 
Pourquoi fait-on une remontée de couleur ? 
 
Pour éviter les rejets de couleur et assurer la tenue de 
la couleur dans le temps . 
Renforcer un reflet (rouge,irise,cuivre) sur les 
longueurs et pointes sensibilisées 
 
La cliente a une base de 5 en racines avec 2 cm de 
repousses ,elle un 7 en longueurs et pointes elle 
désire un 4.56 partout : 
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Appliquer les RACINES 4.56 A 20 volumes, choisir le 
colorant pour la remontée de couleur se référer au 
tableau l’Oréal 

Pour les longueurs et pointes on va appliquer le 4.65 
qu’il faudra rajouter au reste de la préparation 
précédente donc 3 a 6 centimètres du tube et 5 a 10 
grammes d’eau tiède il faut allonger immédiatement 
après les racines et laisser poser 35 minutes. 

Deuxième exemple : la cliente a une base de 8 avec 2 
cm de repousse, elle a un 9 en longueurs et pointes elle 
désire un 7.3 partout  

On fait un 7.3 à 10 volumes en racines et on allonge en 
rajoutant 3 à 6 cm de couleur du 7.3 et 5 à 10 grammes 
d’eau tiède et on ne touche pas les 3 derniers cm de 
cheveux on laisse poser 25 minutes et on allonge 
partout pour encore 10 minutes. 
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LE COULAGE (recette) 

 

30 GRAMMES DE COULEUR  

30 GRAMMES D’OXYDANT (d’après les 

recommandations de la marque) 

20 OU 30 GRAMMES DE SHAMPOING (c’est comme 

un Clear il dilue le reflet) 

5 OU 6 CENTIMETRES DE PIGMENT PURE (exemple : 

0.22 0.33 0.11 …) 

30 GRAMMES D’EAU TIEDE  
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