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A LA DECOUVERTE DE LA DECOLORATION 

%TRAVAIL A FAIRE 

§ : Visionner la vidéo ; 
§ @ Répondre aux questions suivantes. 

 
 
 

1. Définir la décoloration. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Citer les deux pigments mélaniques contenus dans le cortex du cheveu et 
préciser leurs caractéristiques. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. Donner le nom des pigments mélaniques qui sont les moins résistants aux 
oxydants. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Donner le nom des pigments mélaniques qui sont les plus résistants aux 
oxydants. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. Définir un fond de décoloration ou d’éclaircissement. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. Lister ces différents fonds. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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SYNTHESE DE COURS RELATIF A : A LA DECOUVERTE 
DE LA DECOLORATION 

 
Les produits de décoloration sont destinés à éclaircir la 
nuance naturelle des cheveux. Cet éclaircissement est 
obtenu par une oxydation des pigments de la mélanine 
contenus dans le cortex de la fibre capillaire. Ces pigments 
sont partiellement ou totalement éliminés, on appelle ainsi 
cet éclaircissement « Fond de décoloration ou fond de 
d’éclaircissement ». 
Les produits de décoloration, qu’ils soient, en huile, en gel, 
en crème, en poudre ou en pâte se mélangent toujours avec 
des solutions oxydantes (à base d’H²o²). 
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Les produits décolorants appliqués sur les cheveux oxydent en premier lieu les 
pigments eumélanines dits aussi granuleux, plus sensibles à l’oxydation ; laissant 
apparaître progressivement les pigments phaéomélanines dits aussi diffus. 
L’oxygène naissant libéré agit sur les pigments naturels du cheveu en les scindant en 
fragments. 
 
 
 
On appelle fond d’éclaircissement, la teinte obtenue par l’éclaircissement plus ou 
moins poussé d’une couleur naturelle. Ce fond d’éclaircissement apparaît au fur et à 
mesure que l’éclaircissement s’effectue. On distingue 8 fonds d’éclaircissement. Les 
fonds de décoloration donnent toujours des nuances chaudes, qui passent du rouge 
très foncé au jaune très clair. 
 

       

Rouge Rouge 
orangé 

Orangé 
 

Orangé 
jaune Jaune Jaune 

clair 
Jaune 
très 
clair 

 
 
 
La force de la décoloration s’exprime en nombre de tons d’éclaircissement obtenus. 
Les décolorations dites faibles, généralement à base l’huile, permettent de réaliser des 
éclaircissements de 1/2 ton à 4 tons. 
Les décolorations dites moyennes ou fortes, généralement à base de gel ou crème + 
des sachets de persel, permettent de réaliser des éclaircissements de 3 tons ½ à 6 
tons. 
Les décolorations dites fortes, généralement à base de poudre ou pâte, permettent de 
réaliser des éclaircissements de 5 à 9 tons. 
 


