
+ de 50% à 100% 
de cheveux blancs

+ de 10% à 50% 
de cheveux blancs

HAVANE SEUL
Eau à 70°C
20 min sous casque*  
+ 25 min à l’air libre

85% HAVANE + 
15% HERBAL HENNA
Eau à 70°C
20 min sous casque*  
+ 25 min à l’air libre

COLORATIONS  
2 TEMPS

  1) INTENSE HENNA

  Eau à 70°C
  20 min sous casque*

  2) INDIGO

  Eau à 50°C
  1h à l’air libre 

COULEURS

Risque de reflets 
rouges/violines

Causes possibles :
• Pâte trop liquide ou quantité insuffisante (compter 100g en moyenne 
pour des racines).
• Manque de chaleur pendant le temps de pose de la sous-couche.
• Protocoles non respectés (70°C sous casque - 20 min).
Conseils : 
• Privilégier la pose sous casque. Bien sécher la sous-couche. 
• Espacer les 2 applications (possibilité de faire une coupe de cheveux 
entre les 2 applications).

Intense Henna Indigo

+ =
Résultat

Intense Henna 
pas assez cuivré

Indigo Risque de  
reflets violines
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Fiche téléchargeable Fiche téléchargeable

Fiche téléchargeableFiche téléchargeable

Fiche téléchargeableFiche téléchargeable

Astuces couleurs 
Les faux-reflets avec le Havane et l’Indigo

Les colorations végétales comprenant du Havane et de l’Indigo demandent beaucoup de 
rigueur dans les protocoles. Il est important de bien observer le pourcentage et la répartition 
des cheveux blancs avant chaque application. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement 
les protocoles indiqués sur la palette technique Couleurs Gaïa.

BASES

1- Éviter les reflets violines, rouges et acajou

*Privilégier le casque au turban pour un résultat couleur optimal.



(suite)

COLORATIONS  
2 TEMPS

  1) INTENSE HENNA

  Eau à 70°C
  20 min sous casque*

  2) INDIGO

  Eau à 50°C
  1h à l’air libre 

ALLONGEMENTS

• Privilégier des couleurs chaudes sur les allongements pour redonner 
de l’éclat.

• Ne pas remettre de l’Indigo sur des longueurs déjà colorés en Indigo : 
risque de reflets violines ou d’une couleur trop mate.

NEUTRALISER LES 
REFLETS VIOLINES 
EXISTANTS

Appliquer le mélange sur les zones violines : 
50% Nuance Or + 25% Herbal Henna + 25% Blond Indien 
Eau à 70°C - 20 à 45 min sous casque

NEUTRALISER LES 
REFLETS ROUGES/
ACAJOU EXISTANTS

Appliquer le Blond Kashmir sur les zones  
rouges/acajou : 
Eau à 70°c - 20 à 45 min sous casque

ÉVITER  
LES REFLETS VERTS  
SUR DES LONGUEURS

Lors de la 2ème application : ne pas allonger mais appliquer de 
l’huile Instant Présent ou le Baume au Cœur sur les longueurs pour 
faire barrière à l’Indigo lors du rinçage. 

Lors de l’émulsion du Havane ou des Indigos : veiller à ne pas 
intégrer les longueurs dans votre émulsion du baume Coton. 
Suite à l’émulsion du baume, faire un shampoing sur les longueurs.

CORRIGER  
LES REFLETS VERTS 
SUR DES LONGUEURS

Allonger la sous-couche d’Intense Henna  
sur les longueurs. 
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Intense Henna Indigo 
trop léger

+ =
Risque de reflets 
rouges/acajou

Causes possibles :
• Pâte trop liquide/sèche ou quantité insuffisante (compter 100g en 
moyenne pour des racines). 
• Protocoles non respectés (50°C - 1h à l’air libre).
Conseils :
• Certains pH, traitements, terrains hormonaux peuvent influencer 
la prise de l’Indigo. Dans ce cas, réaliser un coulage d’Indigo entre 
les 2 applications (voir vidéo tutoriel sur l’espace client).
• Appliquer l’Indigo juste après sa préparation pour éviter qu’il ne 
s’oxyde dans le bol.

2- Neutraliser les reflets violines, rouges et acajou existants

3- Éviter ou corriger les reflets verts sur les longueurs

*Privilégier le casque au turban pour un résultat couleur optimal.


