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COLORGRACE Hair Color est le système de coloration d’oxydation par excellence. 

Grâce à leurs 20 ans d’expérience de « science de la couleur », les laboratoires R&D Sens.ùs ont développé la formule de COLORGRACE 
Hair Color avec une technologie de dernière génération, éthique et durable. COLORGRACE Hair Color offre tous les avantages d’une 
coloration d’oxydation permanente professionnelle, sans paraphénylènediamine (PPD), sans parabènes et sans résorcine, pour un service 
performant, délicat et sûr.

COLORGRACE est une crème colorante polyvalente à la texture riche  possédant des propriétés hydratantes et traitantes élevées ; elle 
donne pureté, profondeur et naturel aux reflets. 
COLORGRACE  a une action enveloppante, cosmétique et protectrice grâce à son exclusif K.A.P. SHINE 3PLEX et garantit une couverture 
parfaite des cheveux blancs, l’uniformité, la brillance et la tenue de la couleur, stable dans le temps en ce qui concerne le ton et le reflet.

La couleur a une saveur naturelle, classique et lumineuse.

 Mélange 1:1,5 

 Large gamme de nuances : pure naturals, rich naturals, light naturals, vibrant fashion, special blondes

 100 % de couverture des cheveux blancs

 Éclaircissement jusqu’à 4 tons et plus grâce à la série Super-éclaircissants

 Plein respect du cuir chevelu et des cheveux - « skinification »

 Résultat brillant

 Parfait équilibre base-reflets

 Répétabilité du résultat 

 Simplicité d’utilisation

 Fiabilité et longue durée de la couleur

 Services multiples sur notre Sens.ùs App

 Parfum agréablement neutre

COLORGRACE

BIENFAITS

LES SECRETS DE COLORGRACE

K.A.P. SHINE TRIPLEX: COMPOSANTS

K.A.P. SHINE TRIPLEX: LES MULTIPLES ACTIONS

CARACTÉRISTIQUES

Grâce au K.A.P. SHINE 3PLEX, il est possible de colorer et de 
prendre soin du cuir chevelu et des cheveux en les nourrissant de 
l’intérieur.
CIBLE: KAPs (keratin associated proteins), les kératines et les 
protéines associées à la kératine, sont les composants essentiels de 
la structure interne du cheveu.

 KAPs  (Keratin Associated Proteins)

La fibre du cheveu est une structure très complexe et sophistiquée. Le cortex, en plus d’être formée de kératine, contient 
une grande quantité de KAPs, protéines associées à la kératine.
Elles comprennent plus de 100 protéines différentes et sont organisées en 2 groupes principaux qui ont des influences 
diverses sur les propriétés mécaniques des cheveux.

Les KAPs à forte teneur en soufre, qui présentent de grandes quantités d’acides aminés contenant du soufre et forment des liaisons croisées 
avec les fibrilles de kératine, sont les principales responsables de la résistance structurale de la fibre du cheveu.
Les KAPs à faible teneur en soufre, qui ne forment pas de liaisons avec la kératine, sont simplement des protéines de remplissage qui donnent 
flexibilité et résistance à la fibre du cheveu. Ce sont les premières protéines à être abîmées et éliminées par les traitements chimiques et 
physiques. Cela entraîne une réduction de la cohésion entre les protéines et donc la fragilité des cheveux.
Algues Kappaphycus et Laminaire  
Elles reproduisent les KAPs du cheveu en réparant les cheveux fragiles et endommagés, et protègent la fibre capillaire des agressions chimiques et physiques.   
Protéines de Riz et de Soja
Elles exercent une action synergique avec les algues et ont une fonction réparatrice de la kératine.

 Action profonde sur le cortex du cheveu
 grâce aux KAPs, aux Algues et aux Protéines de Riz et de Soja

 Action traitante sur la cuticule du cheveu
 grâce à l’Isosorbide Dicaprylate

 Meilleure protection du cuir chevelu et des cheveux
 grâce à l’Inuline qui exerce une action prébiotique et probiotique

 Isosorbide Dicaprylate

Ingrédient en mesure de retenir l’eau, qui donne au cheveu brillance et luminosité.
C’est une molécule qui enveloppe le cheveu, referme les écailles et donne du volume.

 Inuline

Prébiotique végétal, en plus d’être un élément nutritif pour le microbiote présent sur le cuir chevelu et dans le 
follicule c’est aussi un puissant hydratant, émollient, avec un pouvoir conditionnant sur le cheveu. Grâce à sa 
structure hygroscopique, l’inuline parvient à piéger les molécules d’eau.

KAPSHINE
COMPLEX PROPRIÉTÉS BIENFAITS

KAPs restructurante cheveux sains

ISOSORBITE
DICAPRILATE hydratante cheveux lumineux

INULINA émolliente cheveux doux
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Naturel
100

Beige
102

Cendré
101

Irisé
107

Perlé
119

Clear Jaune VioletArgent Vert RougeBleu Orange

La vaste gamme de couleurs COLORGRACE Hair Color est constituée de 100 nuances. Pour obtenir le meilleur résultat, mélanger toujours 
COLORGRACE Hair Color avec Cream Activator ou Lux Activator dans le rapport 1:1,5.
Respecter le rapport de mélange conseillé en utilisant une balance.

Exemple:
40 g COLORGRACE + 60 g Cream Activator / Lux Activator (10 vol 3%, 20 vol 6%, 30 vol 9%, 40 vol 12%)

N.B.
L’utilisation d’un oxydant différent de Cream Activator ou Lux Activator, l’altération du rapport de mélange et/ou des temps de pose peuvent compromettre 
le résultat couleur.

COLORGRACE utilise un code numérique pour décrire 
chaque nuance. Grâce à ce système, reconnaître la nuance 
résultera simple et intuitif.

.nl 

.0

.00

.1

.11

.12

.18

.2

.30

.3

.34

.36

.43

.40

.4

.44

.5/.55

.6

.7
Super high lift

HAUTEUR
DE TON

REFLET
PRIMAIRE

REFLET 
SECONDAIRE

NUANCES

NOMENCLATURE

REFLETS

5 . 1 4
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HAUTEURS DE TON

SUPER-ÉCLAIRCISSANTS SÉRIE 100

MODULATER BOOSTER MODULATER CLEAR

La série Super-éclaircissant 100 permet de réaliser des éclaircissements intenses de plus de 4 tons sur des cheveux naturels. Pour obtenir le 
meilleur résultat avec la série Super-éclaircissant 100, mélanger toujours la crème colorante avec Cream Activator ou Lux Activator 40 vol. 
12 % dans le rapport 1:2

Exemple: 50 ml de Super-éclaircissant + 100 ml de Cream Activator ou Lux Activator 40 vol.
Respecter les rapports de mélange conseillés en utilisant une balance.

N.B. L’utilisation d’un oxydant différent de Cream Activator ou Lux Activator, l’altération du rapport de mélange et/ou des temps de pose peuvent 
compromettre le résultat couleur.

Série 100 - nuances:

La série Modulater Booster est composée de reflets purs qui sont 
utilisés pour :
- accentuer les nuances mode
- corriger ou neutraliser une couleur
- créer des colorations extrêmes (sur cheveux éclaircis)

Utilisation des Modulater Boosters : La quantité maximale de Modulater 
Booster à ajouter est de ¼ par rapport à la crème couleur
Exemple: 45 g COLORGRACE Hair Color+ 15 g Modulater Booster +
90 g Cream Activator ou Lux Activator (Rapport de mélange 1:1,5)

N.B. Les Modulater Boosters, même s’ils n’ont pas une base naturelle ou une 
hauteur de ton, ont quand même une intensité claire-foncée différente, due 
à la caractéristique spécifique du reflet (par exemple, par sa nature même, le 
bleu est plus intense que le jaune). Il faut tenir compte de ce facteur quand 
on mélange la couleur avec les Modulater Boosters plus intenses comme le 
violet, le bleu et le vert. L’utilisation des Modulater Boosters en mélange avec 
la couleur ou purs n’est pas conseillée pour la couverture des cheveux blancs.

La nuance Modulater Booster Clear rend la gamme de couleurs 
encore plus polyvalente en augmentant considérablement le spectre 
des tons mode et des tons de base.

La composante de base et le rapport de mélange de Modulater 
Booster Clear sont les mêmes que toutes les autres nuances (sauf 
la série Super-éclaircissant 100), mais Modulater Booster Clear ne 
contient aucun pigment.

En ajoutant Modulater Booster Clear aux autres nuances, on dilue la 
concentration de pigment en obtenant un résultat plus léger.

Exemple: 
En mélangeant Modulater Booster Clear à doses égales avec une nuance 
couleur, on obtient une diminution d’intensité similaire à un niveau plus clair.

20 g Hair Color + 20 g Modulater Booster Clear + 60 g Cream Activator ou 
Lux Activator (Rapport de mélange 1:1,5)

Modulater Booster - nuances:

Noir
Châtain foncé
Châtain
Châtain clair
Blond foncé
Blond
Blond clair
Blond très clair
Blond platine
Blond ultra platine

Natural Light
Naturel
Naturel Intense
Cendré
Cendré intense
Chêne
Mat
Beige
Doré Naturel
Doré
Doré cuivré 
Brun
Cuivré doré
Cuivré Naturel
Cuivré
Cuivré intense
Rouge
Acajou
Violet
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COLORGRACE Hair Color permet d’éclaircir jusqu’à 3 tons et d’avoir 100 % de couverture des cheveux blancs avec le plus grand respect 
du cuir chevelu et de la fibre capillaire. Les résultats garantissent la brillance, la fidélité et la durée.
Le rapport de mélange est de 1:1,5 avec Cream Activator ou Lux Activator 10 vol. 3 %, 20 vol. 6 %, 30 vol. 9 %, 40 vol. 12 %.

Temps de pose: 30/55 minutes (en fonction de l’oxydant utilisé)

COLORGRACE est dédiée aux professionnels et demande de la précision et beaucoup de soin dans l’application.
La crème couleur doit être posée et non étalée au pinceau.

Avec Nectar Recovery for colors with ammonia, il est possible d’augmenter la gamme des services de COLORGRACE HAIR COLOR et 
de fournir un véritable outil de travail en mesure de répondre à toutes les exigences actuelles du salon.

Nectar Recovery for colors with ammonia est un concentré riche en principes actifs restructurants avec l’action biomimétique exclusive du 
complexe ARC (Active Revitalizing Complex) qui permet de :

 offrir plusieurs services en même temps

 gagner du temps

 obtenir une plus grande rentabilité du service

 prolonger la durée de la couleur 

N.B. 
1. es préparations avec Nectar se mélangent toujours et uniquement à 10 vol. 3 %
2. les formulations avec Nectar ne permettent pas la couverture des cheveux blancs
3. le rapport de mélange de crème couleur et d’oxydant dans les préparations avec Nectar est toujours 1:1,5, 1 partie de crème couleur et 1,5 

partie d’oxydant + la quantité de Nectar en fonction du service choisi (voir services avec Nectar)
Cette procédure est indispensable pour obtenir un résultat homogène 
sur toute la longueur.

C’est le service classique d’entretien périodique de la couleur. 
Pour obtenir un résultat homogène, il est conseillé d’effectuer une 
application précise uniquement sur les zones de la repousse.

SERVICIOS COLORGRACE

1.1 PREMIÈRE COLORATION COMPLÈTE
(CHEVEUX NATURELS)

1.2 COLORATION DE RETOUCHE
(CHEVEUX NATURELS)

1. SERVICES DE COLORATION PERMANENTE

2. SERVICES RÉALISABLES AVEC NECTAR

Exemple:
- Base Naturelle 6 > Couleur Objectif 7.3
- Appliquer COLORGRACE Hair Color 7.3 + Cream Activator ou 
Lux Activator 20 vol. (6 %) sur les longueurs et sur les pointes. 
- Au bout de 20 minutes, éliminer le produit sans rincer, préparer 
un nouveau mélange (COLORGRACE Hair Color 7.3 + Cream 
Activator ou Lux Activator 20 vol. (6 %)) et l’appliquer sur les 
racines, les longueurs et les pointes.
- Laisser agir 35 minutes.
- Temps de pose total 55 minutes sur les longueurs et sur les pointes 
et 35 minutes sur les racines.
- Émulsionner et rincer soigneusement.
- Utiliser un shampooing et un masque acidifiants (Sens.ùs Locking).

Si la longueur des cheveux ne dépasse pas 2-3 cm appliquer 
immédiatement la couleur sur toute la chevelure.

Exemple:
- Base Naturelle 6 > Couleur Objectif 7.3
- Appliquer COLORGRACE Hair Color 7.3 + Cream Activator ou 
- Lux Activator 20 vol. (6%) sur la repousse. 
- Laisser agir 35 minutes.
- Émulsionner et rincer soigneusement.
- Utiliser un shampooing et un masque acidifiants (Sens.ùs Locking).

Appliquer la couleur sur les longueurs 
et sur les pointes en commençant à 2 
cm de l’implantation.

Appliquer la couleur sur la repousse 
et laisser agir en fonction du type 
d’oxydant utilisé.

À la fin du temps de pose, émulsionner et rincer 
soigneusement. Utiliser un shampooing et un masque acidifiants 

(Sens.ùs Locking).

Au bout de 20 minutes, éliminer la couleur sans 
rincer puis préparer de nouveau le même  mélange et 

l’appliquer sur les racines, les longueurs et les pointes et 
laisser agir en fonction du type d’oxydant utilisé. À la fin du temps de pose, émulsionner et rincer 

soigneusement.

Utiliser un shampooing et un masque acidifiants 
(Sens.ùs Locking).

VENTAJAS PROPRIÉTÉS BIENFAITS

A R C
ACTIVE

REVITALIZING
COMPLEX

Avec des ingrédients naturels, certifiés et innovants qui 
aident à renforcer la structure interne du cheveu

Facilite les liaisons ioniques avec la structure kératinique 
du cheveu ; pénètre en profondeur dans la fibre en la 

reportant aux niveaux des cheveux vierges

Mélange d’acides aminés d’origine végétale à action 
biomimétique en mesure d’imiter les activités de la 

kératine structurale du cheveu

Renforce et rajeunit le cheveu.

Exerce une action restructurante 
multifonction, optimisée pour interagir au 

niveau moléculaire dans le cheveu.

Aide à restructurer la fibre du cheveu

• 1 cm in length
• Healthy structure
• 7/0 cuticle layers present
• Soft keratin

• Up to 12 cm in length
• Sensitized structure
• About 4 cuticle layers present
• Advanced keratinization - hard keratin
• Reconstruction service needed!

• More than 12 cm in length
• Porous/very porous structure
• Cuticle may be absent 
• Reconstruction service needed!

ROOT/REGROWTH

LENGTH

END

1

2

20’

3

4

3

2

1
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3. SERVICE SUPER-ÉCLAIRCISSANT

Le service Bain de Couleur Illuminant n’est pas conçu pour éclaircir 
les cheveux ou pour masquer ou couvrir les cheveux blancs.

Le service ton sur ton est utile pour foncer les cheveux ou pour 
donner des reflets et des nuances de la même hauteur de ton. Il 
n’est pas conçu pour éclaircir les cheveux.

Le service Bain de Couleur Illuminant avec  NECTAR RECOVERY 
FOR COLORS WITH AMMONIA est le service le plus rapide et il 
est exécuté, généralement, au bac à shampooing.
Il permet de « recharger » la couleur de cheveux affadie avec un service de 
coloration extrêmement nourrissant et restructurant. Il est également très 
utile pour enrichir ou neutraliser les cheveux éclaircis.

NECTAR RECOVERY FOR COLORS WITH AMMONIA 
ajouté au mélange couleur permet d’offrir le service ton sur ton en 
transformant tout le nuancier en un outil de travail utile pour faire 
découvrir aux clientes le service couleur ou pour masquer ou camoufler 
les premiers cheveux blancs.

Cette procédure est indispensable pour obtenir un résultat
homogène sur toute la longueur.

C’est le service classique d’entretien périodique du super-éclaircissant. 
Pour obtenir un résultat homogène, il est conseillé d’effectuer une 
application précise uniquement sur les zones de la repousse.

2.3 BAÑO DE COLOR ILUMINADOR

Préparation: préparer la couleur choisie en 
ajoutant à la couleur 1/2 de Nectar Recovery for 
colors with ammonia.

Préparation: préparer la couleur choisie en 
ajoutant à la couleur 1/3 de Nectar Recovery for 
colors with ammonia.

Exemple:
40 g de crème couleur + 60 g de Cream Activator ou Lux Activator 
10 vol. 3 % (total 100 g) + 50 g de Nectar Recovery for colors with 
ammonia (1/2 sur 100 g = 50 g)

Exemple:
40 g de crème couleur + 60 g de Cream Activator ou Lux 
Activator 10 vol. 3 % (total 100 g) + 33 g de Nectar Recovery for 
colors with ammonia (1/3 sur 100 g = 33 g)

À la fin du temps de pose, émulsionner et rincer 
soigneusement.

À la fin du temps de pose, émulsionner et rincer 
soigneusement.

Utiliser un shampooing et un masque acidifiants 
(Sens.ùs Locking).

Utiliser un shampooing et un masque acidifiants 
(Sens.ùs Locking).

La coloration ton sur ton restructurante peut 
être appliquée avec bol et pinceau ou avec 
biberon applicateur, elle se mélange toujours et 
uniquement à 10 volumes

Le temps de pose est au contrôle visuel 
pour un maximum de 15 minutes.

Le temps de pose est
de 25 minutes.

2.2 COLORATION TON SUR TON

2.1 COULEUR PERMANENTE RESTRUCTURANTE
Après avoir appliqué la couleur sur la repousse, il est possible d’utiliser le 
temps de pose pour recolorer, si nécessaire, les longueurs et les pointes 
et offrir, en plus de la coloration de la repousse, un soin nourrissant, 
restructurant et colorant sur le reste de la chevelure grâce à Nectar. 

La série Super-éclaircissant COLORGRACE est créée pour avoir un potentiel en éclaircissement des cheveux naturels de 4 -5 tons, elle contient une 
quantité minimale de pigments servant à neutraliser le reflet naturel résiduel et n’a pas de pouvoir de couverture sur les cheveux blancs.
Pour obtenir le meilleur résultat dans l’utilisation de cette gamme, il est conseillé de l’appliquer sur des cheveux naturels d’intensité moyenne (ton 5 - 6).  

Le rapport de mélange est de 1:2 avec Cream Activator ou Lux Activator 40 vol. 12 %.
Temps de pose: 55 minutes

La série Super-éclaircissant COLORGRACE est dédiée aux professionnels et demande de la précision et beaucoup de soin dans l’application.  
La crème du service Super-éclaircissant doit être posée et non étalée au pinceau.

Appliquer la couleur sur la repousse (voir service 
« COLORATION DE RETOUCHE »).
commencer le comptage du temps de pose

Appliquer le super-éclaircissant sur les longueurs 
et sur les pointes en commençant à 2 cm de 
l’implantation. Appliquer le super-éclaircissant sur la repousse

Laisser agir
55 minutes. 

À la fin du temps de pose, rincer délicatement et 
soigneusement.

Au bout de 30 minutes, éliminer la crème des 
cheveux sans rincer puis préparer de nouveau le 
même mélange super-éclaircissant , l’appliquer 

sur les racines, les longueurs et les pointes
Laisser agir

55 minutes.

Préparer le mélange avec Nectar pour les longueurs 
et les pointes en ajoutant à la couleur 1/5 de Nectar 

Recovery for colors with ammonia.

Exemple: 40 g de COLORGRACE Hair Color + 60 g de Cream 
Activator ou Lux Activator 10 vol. 3 % (total 100 g) + 20 g de 
Nectar Recovery for colors with ammonia (1/5 sur 100 g = 20 g)

L’application de la couleur permanente restructurante 
est toujours destinée aux longueurs et pointes de 
cheveux déjà colorés ou éclaircis, toujours à 10 
volumes, et le temps de pose est lié au temps de pose 
de la couleur sur les racines et dans tous les cas, jamais 
moins de 15 minutes

À la fin du temps de pose, émulsionner et rincer 
soigneusement.

Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes 
(Sens.ùs Locking)

Utilizar un champú y una mascarilla acidificantes 
(Sens.ùs Locking)

3.1 PREMIÈRE APPLICATION COMPLÈTE
SUPER-ÉCLAIRCISSANT - CHEVEUX NATURELS

3.2 APPLICATION DE RETOUCHE 
SUPER-ÉCLAIRCISSANT - CHEVEUX NATURELS

Exemple:
- Base Naturelle 6 > Couleur Objectif Blond platine
- Appliquer sur la repousse COLORGRACE Super-éclaircissant 100 
+ Lux ou Cream Activator 40 vol. 12 % dans le rapport 1:2. 
- Au bout de 30 minutes, éliminer le produit sans rincer, préparer 
un nouveau mélange (COLORGRACE Super-éclaircissant 100 + 
Cream Activator ou Lux Activator 40 vol. 12 %) et appliquer sur les 
racines, les longueurs et les pointes.
- Laisser agir 55 minutes.
- Temps de pose total 85 minutes sur les longueurs et les pointes et 
55 minutes sur les racines.
- Rincer soigneusement.
- Utiliser un shampooing et un masque acidifiants (Sens.ùs Locking).

Si la longueur des cheveux ne dépasse pas 2-3 cm appliquer 
immédiatement la couleur sur toute la chevelure.

Exemple:
- Base Naturelle 6 > Couleur Objectif Blond platine
- Appliquer sur la repousse COLORGRACE Super-éclaircissant 100 + 
Cream Activator/Lux Activator 40 vol. 12 % dans le rapport 1:2. 
- Laisser agir 55 minutes.
- Rincer soigneusement
- Utiliser un shampooing et un masque acidifiants (Sens.ùs Locking).

La aplicación del color tono sobre tono 
reestructurante se puede realizar con bol y 
paletina o con un aplicador tipo biberón, se mezcla 
siempre y únicamente a 10 volúmenes

2. SERVICES RÉALISABLES AVEC NECTAR

4 4

5 5

25’

3

55’

3

2

++
1

2

MAX 15’

3
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1

1

1
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4
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5

4

2

55’

2

3

1
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COLORGRACE COLOR SYSTEM SERVICES

COUVERTURE DES CHEVEUX BLANCS

SERVICE RAPPORT DE MÉLANGE TEMPS

Service Couleur
Super-éclaircissant

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

80g Cream Activator / Lux Activator 40 vol 12%
55’

Service 
Couleur

Permanente

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 
10vol 3%, 20vol 6%, 30vol 9%, 40vol 12%

30’- 55’

Service 
Couleur

Permanente 
Restructurante

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 20g di Nectar (1/5)

15’ min

Service
Couleur ton sur ton

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 33g di Nectar (1/3)

25’

Service 
Bain de Couleur

Illuminant

40g COLORGRACE Hair Color
+ 

60g Cream Activator / Lux Activator 10vol 3%
+

 50g di Nectar (1/2)

15’ max

CONSEILS D’UTILISATION

Toute la gamme COLORGRACE Hair Color offre la couverture à 
100 % des cheveux blancs.
En présence de plus de 50 % de cheveux blancs, quand on utilise 
des nuances froides* ou fantaisie, il est conseillé d’ajouter 1/3 de base 
naturelle .0, .00 dans le mélange pour améliorer la couverture des 
cheveux blancs.

POURCENTAGE DE CHEVEUX BLANCS DE 0 % À 50 %
Mélanger la nuance désirée dans le rapport de mélange 1:1,5 avec 
l’oxydant approprié pour atteindre le résultat voulu puis appliquer sur les 
cheveux naturels

Exemple: 
- couleur désirée : 6.43. 
- pourcentage de cheveux blancs 30 %
- mélange couleur : nuance mode 6.43 avec l’oxydant dans le rapport de 1:1,5

*pour les reflets froids, il est conseillé d’ajouter ⅓ de base naturelle à 
partir d’un pourcentage de cheveux blancs de 30 %

Pour un rendu chromatique fidèle, il est conseillé d’utiliser les nuances froides, avec des volumes ou des pourcentages d’oxygène d’un niveau plus élevé par 
rapport à un diagnostic classique. De cette façon, la couleur appliquée ne disperse pas le pigment froid pour contrer le reflet résiduel naturel (rendu visible 
par l’oxygène), mais le reflet se développe en mettant en valeur la nuance appliquée.

POURCENTAGE DE CHEVEUX BLANCS DE 50 % À 100 %
Préparer la nuance désirée avec l’ajout de 1/3 de base naturelle .0, .00. 
Mélanger la couleur dans le rapport 1:1,5 avec l’oxydant approprié pour 
atteindre le résultat voulu

Exemple:
- couleur désirée : 6.43. 
- pourcentage de cheveux blancs 70 %
- mélange couleur : 2/3 nuance mode 6.43 + 1/3 base naturelle 
6.0/6.00 + oxydant dans le rapport de 1:1,5

NUANCES FROIDES

COULEUR 
NATURELLE 3 3 3 3 3

NIVEAU 
NUANCE 

FROIDE
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXYDANT --1 --1 --1 --1 --1

COULEUR 
NATURELLE 5 5 5 5 5

NIVEAU 
NUANCE 

FROIDE
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXYDANT 30 
Vol.

40 
Vol. --1 --1 --1

COULEUR 
NATURELLE 4 4 4 4 4

NIVEAU 
NUANCE 

FROIDE
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXYDANT 40 
Vol. --1 --1 --1 --1

COULEUR 
NATURELLE 6 6 6 6 6

NIVEAU 
NUANCE 

FROIDE
6.x 7.x 8.x 9.x 10.x

OXYDANT 20 
Vol.

30 
Vol.

40 
Vol. --1 --1

--1 Service de décoloration nécessaire pour un rendu chromatique correct



COLOR CHARTCOLOR CHART

14  15

.0 Naturale - Natural
1.0 11.06.04.0 8.03.0 7.05.0 9.0 10.0

9nl 7.007nl 5.0010nl 8.008nl 6.00
.nl Natural Light .00 Naturale Intenso - Intense Natural

.1 Cenere - Ash
5.1 9.17.1 11.16.1 10.18.1

.11 Cenere Intenso - Intense Ash
5.111.11 9.117.11 11.116.11 10.118.11

.12 Rovere - Ash Brown
5.124.12 6.187.12 4.186.12 8.12 5.18

.18 Matte

.2 Beige
6.2 10.2 11.28.27.2 9.2

.36 Marrone - Brown
4.36 8.366.365.36 7.36

.30 Dorato Naturale - Natural Golden
6.30 10.30 11.308.307.30 9.30

.3 Dorato - Golden
5.3 9.3 10.37.36.3 8.3

.34 Dorato Rame - Golden Copper

.43 Rame Dorato - Copper Golden
6.43 8.347.43 9.34

9.407.40 8.40

.40 Rame Naturale - Copper Natural

3.7 5.74.7 6.7

.7 Viola - Violet
100 102101 107 119

Superschiarente - Super High Lift  Mixing Ratio 1:2

6.55 7.554.5 5.55

.5/.55 Rosso/Rosso Intenso - Red/Intense Red
4.6 5.6

.6 Mogano - Mahogany

8.446.44 7.44

.44 Rame Intenso - Intense Copper
7.45.4 6.4

.4 Rame - Copper

Clear Yellow VioletSilver Green RedBlue Orange
Booster / Modulater
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