
ASTUCES COULEURS

BLOND INDIEN

Pour les blonds à prise rapide :  selon la nature du cheveu, la chaleur et le pH du cuir chevelu, certaines personnes 
prennent très vite la couleur Blond indien et parfois des reflets cuivrés s’installent. Pour une application plus sereine, 
sur ce profil de client(e), préparez votre Blond indien avec une eau à 45°C. La prise de couleur sera plus lente, ainsi vous 
aurez le temps de rincer avant l’apparition du cuivré.

Pour atténuer des blonds qui ont pris un reflet cuivré : au bac, appliquez au plus vite de l’eau d’Indigo. 
Mode d’emploi : dans un bol, mélangez 1 cuillère à soupe d’Indigo dans 100 ml d’eau à 70°C. Laissez tomber la 
poudre d’Indigo au fond du bol et imbibez une éponge ou un coton avec l’eau d’Indigo.Tamponnez sur les zones 
cuivrées. Laissez poser 3 min puis rincez. Renouvelez si nécessaire.

HERBAL HENNA 

Pour obtenir un marronné clair (environ un 7,34) : sur une personne ayant entre 0 et 70 % de cheveux blancs 
bien répartis, vous pouvez appliquer un mélange 1/3 Blond indien + 1/3 Herbal henna + 1/3 Havane. Pose sous turban 
45 min.

HAVANE

Pour intensifier le foncé du Havane, 2 solutions :  laissez-le poser 20 min sous casque vapeur (favorise l’accroche 
du cuivré) et 25 min à l’air libre (pour favoriser le foncé).
Utilisez la Quintessence Voile d’Hiver dans votre préparation de couleurs. 
Dosage : 10 gouttes diluées dans 1 pression d’huile Instant présent 1L. 

INDIGO et INDIGO PROFOND

Pour un résultat optimal, respectez bien le protocole d’application : utilisez 100 gr de poudre minimum et 
appliquez le mélange à 50°C sur mèches très fines. Pour une bonne imprégnation de la couleur, veillez à appliquer la 
pâte en couche très épaisse comme un cataplasme.

Pour optimiser la prise du foncé : ajoutez 1 pression d’huile Instant présent 1 L et 10 gouttes de quintessence 
Voile d’hiver dans votre préparation d’Indigo ou d’Indigo profond.

Pour un résultat foncé optimum ou pour les foncés qui ont tendance à virer à l’acajou : après le 
rinçage de la sous-couche Intense henna, procédez au coulage d’Indigo au bac.
Mode d’emploi : dans un bol ou un biberon, diluez 2 c. à soupe d’Indigo avec de l’eau afin d’obtenir une pâte assez 
liquide, que vous appliquerez grossièrement sur toutes les racines en homogénisant l’application du bout des doigts. 
Laissez agir au moins 5 min à l’air libre. Rincez, séchez puis procédez à votre application d’Indigo ou d’Indigo profond 
selon les protocoles habituels.


