
Entourer pour indiquer la hauteur de ton naturelle et/ou colorée, déterminer 
la zone sur la mèche en cm
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Entourer pour indiquer la hauteur des reflets naturels et/ou colorés, 
déterminer la zone sur la mèche en cm

,1    ,2    ,3    ,4    ,5    ,6    ,7

Etat du cuir chevelu Nature du cheveu Structure / état du cheveu

Sain Naturel Fin

Gras        Permanenté Normal

Sec Coloré Gros

Pelliculeux Décoloré Sain

Irrité ........  % de cheveux blancs Sensibilisé

........  % de mèches Très sensibilisé

Résultat de la touche d’essai réalisée le :                   Positif        Négatif

 Hauteur de ton désiré Reflet désiré Fonds d’éclaircissement

Noir                                1 Cendré                          ,1

Châtain foncé                3 Irisé                               ,2

Châtain                          4 Doré                              ,3 Rouge                                4

Châtain clair                  5 Cuivré                           ,4 Rouge orangé                    5

Blond foncé                   6 Acajou                          ,5 Orangé                              6

Blond                             7 Rouge                           ,6 Jaune orangé                    7

Blond clair                     8 Autres reflets identifiés 
dans d’autres marques :

Jaune                                 8

Blond très clair              9 Jaune clair                         9

Blond très très clair      10 Jaune très clair                10

Effet :            Uniforme                     Bi-color                     Mèches                                                 
Balayage                                Duo                            Rattrapage   

Techniques pré-
coloration

Produits techniques et 
temps de pause

Technique d’application 
de la coloration

Mordançage        Choix des produits :          
Hauteur de ton :                 
Reflet : 

Allongement direct

Décoloration Allongement à mi-
temps de pause

Démaquillage Choix de l’oxydant racines :            
3% (10vol)                              
6% (20vol)                          
9% (30vol)                           
12% (40vol)

Allongement à 
l’émulsion

Pré-coloration Autres

Matériels utilisés :           
Bol                              
Pinceaux                       
Planchette                  
Papiers thermiques                  
Peigne                      
Coton                         
Doseur                      
Peigne queue          
Sépare-mèches         
Biberon

    Quantité de produit :     
Eclaircissant :               gr   
Colorant :                     ml   
Oxydant :                     ml

Choix de l’oxydant            
longueurs et pointes :         
3% (10vol)                              
6% (20vol)                          
9% (30vol)                           
12% (40vol)

      Temps de pause :                       
Racines :                     mn 
Longueurs :                 mn 
Pointes :                      mn 
Activateur :                 mn

Produits post-
techniques : 

Shampooing : Soin :

Déterminer la hauteur de ton et reflet désiré sur la mèche en cm :

Technique et choix des produits :

1.Technique enveloppée          2.Technique air libre             3.Technique autre

Diagnostic cheveu et cuir chevelu Désir de la cliente

fiche de diagnostic en coloration
Nom du client :                                   Date :                Coiffeur / Technicien :

Choix des techniques et des produits
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