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Tablier

Serviette

Peignoir

Tablette de préparation

GantsGants

Peigne à queue

Brosse pneumatique

Protège lunettes

Doseur 
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Peigne démêloir

Pinceau plat

Biberon, bol ou shaker

Minuteur 

Activateur

Balance 

Sépare mèches

Éponge ou coton 

Vaporisateur 

Lingette ou spray désinfectants

3



4



1 
Manipuler 
le peigne à 
queue par 

2

Manipuler 
le pinceau  
comme un 

3 
Manipuler 
le peigne à 
queue et le queue par 

ses dents  
comme un 
« poignard »

comme un 
stylo

queue et le 
pinceau en 
simultanée

Pour des raisons de prise de vue les photographies 
ci-dessus montrent la manipulation sans gants. Le 
port des gants est obligatoire pour toute 
application de produits de coloration. 
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� Protection du technicien (tablier,
gants)

� Organiser la tablette du coloriste (bol,
pinceau, produits de coloration,
sépare-mèches, minuteur…)

� Préparer le produit de coloration
choisi en respectant scrupuleusementchoisi en respectant scrupuleusement
le mode d’emploi des fabricants
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1-Vérifier le résultat de la 

touche d’essai 

2- Appliquer la crème de 

protection sur le contour du 

visage

3- Diviser la chevelure en 

quatre zones 

4- Délimiter à l’aide du peigne 

à queue une mèche fine. 
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à queue une mèche fine. 

Commencer par le vertex puis 

les côtés

5- Tremper le pinceau dans le 

mélange et essuyer le surplus 

de produit sur les rebords du 

bol

6- Appliquer dans le sens de 

l’implantation des cheveux la 

couleur sur le dessus de la 

mèche. Soulever cette même 

mèche et appliquer le produit 

sur le dessous de celle-ci.

REMARQUE :
L’ordre d’application d’un 
colorant peut-être déterminé 
selon le pourcentage de 
cheveux blancs :
Commencer dans ce cas par 
les zones où ils sont le plus 
abondants.
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Appliquer 

•Commencer l’application par 
l’arrière de la tête.
•Appliquer le mélange colorant 
sur la base, les longueurs et 
pointes . Travailler en mèche 
fine.

Pauser

•Aérer la chevelure de façon 
uniforme pour obtenir une 
oxydation homogène.  
•Respecter le temps de pause 
préconisé par le fabriquant.
•Le temps pause peut être 
diminué de moitié à l’aide d’un 
appareil activateur. 

sur une chevelure de 1cm de repousse
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appareil activateur. 

Émulsionner

•Pour décoller le produit des 
cheveux et du cuir chevelu en 
ajoutant quelques gouttes d’eau 
chaude tout en massant ;
•Le résultat final dépend de la 
qualité de l’émulsion : elle 
développe de la brillance et de la 
luminosité de la couleur elle est 
indispensable.

Laver

•Rincer abondamment pour 
éliminer le produit colorant .
•Effectuer un shampooing 
technique qui fixe et stabilise la 
couleur .
•Terminer par un rinçage 
abondant ; procéder 
éventuellement à un soin.
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