
ASTUCES COULEURS
Formation Perfectionnement

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. 

Vous pouvez aussi utiliser 10% à 15% de Nuance Or dans votre mélange, cela a joutera une note de 
doré et évitera 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 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.

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 : a joutez 1 pression d’huile Instant présent 1L et 5 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 homogénéisant 
l’application du bout des doigts. Laissez agir 5 à 10 min à l’air libre. Rincez, séchez puis procédez à 
votre application d’Indigo ou d’Indigo profond selon les protocoles habituels.

NEUTRALISER UN REFLET VIOLINE

Appliquer le mélange suivant sur les reflets violines: 

50% Nuance Or + 25% Herbal henna + 25% Blond indien 

Préparer le mélange à 70°c et laissez poser 20 à 45 min sous casque. 



ASTUCES TECHNIQUES
Formation Perfectionnement

Gloss végétal : pour donner du reflet au cheveu naturel ou  raviver une couleur végétale tout 
en apportant soin et brillance, proposer le Gloss végétal.

Mode d’emploi : diluez 20 à 40g de Blond indien et/ou Herbal henna avec de l’eau à 70°c (150 à 
300ml) afin d’obtenir une pâte assez liquide, à laquelle vous a jouterez 5 à 10 pressions d’huile 
Instant présent 1L. Versez la préparation à l’aide d’un pichet, bol ou biberon sur l’ensemble de 
la chevelure en malaxant pour bien homogénéiser, puis appliquez une serviette chaude pour 
optimiser le soin. Laissez agir 20 min. Rincez, faire un shampoing et un baume Coton.

Texture des préparations : le henné peut avoir une texture plus ‘‘élastique’’ selon les dates de 
récolte. Dans ce cas, préparez-le 10 min avant application en le mélangeant énergiquement au 
fouet puis le mettre au bain-marie. 

Pour tout problème de prise de couleur : proposez le masque Source d’argile, soit en cure soit 
juste avant l’application de la couleur.

Pour un foncé sur une chevelure dense : préparez l’Indigo en 2 fois pour éviter qu’il ne s’oxyde 
trop dans le bol.
  
Pour atténuer les reflets verdâtres après une couleur foncée : vous pouvez passer le lisseur en 
racines pour accélérer l’oxydation de la couleur. 
  
Pour une économie de couleur et de temps : 
Quand les cheveux blancs sont concentrés sur certaines zones (souvent front et tempes), 
faites des applications ciblées.

Mode d’emploi : sur les parties blanches, appliquez la couleur en 2 temps. Sur le reste de la 
chevelure, appliquez le Havane en 1 temps. Vous gagnerez ainsi 25 min en temps d’application 
et de rinçage !

Notes


