Octobre 2013

LE 1ER MAKE-UP POUR CHEVEUX*
>
>
>
>

8 couleurs tendance
Sans rinçage. Sans décoloration
Pour toutes les femmes. Sur toutes les bases
Sans engagement. Démaquillage en quelques shampooings

Préparation

> S’assurer que les cheveux soient propres et secs.
> Démêler les cheveux de la cliente.
>	
Porter des gants et protéger les vêtements et bijoux avec un peignoir ou une serviette.
> Secouer le flacon HAIRCHALK avant chaque utilisation.
>	
Verser une petite quantité de la nuance HAIRCHALK choisie dans la coupelle sans
exercer de pression sur le flacon. La coupelle ne doit pas être pleine.
Seul le fond doit être recouvert.
> Préparer le pinceau en plaçant l’embout mousse sur le manche.

Application

1

>	
Choisir une mèche fine et faire glisser
le pinceau mousse à l’endroit où l’effet
couleur est désiré.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
Le contact prolongé des cheveux maquillés par HAIRCHALK
avec les vêtements peut laisser des traces. Eviter de porter des
matières délicates qui ne passent pas à la machine comme le cuir
ou le daim.

2

3

>	
Laisser sécher le produit jusqu’à
1 minute.

>	
Pour un résultat plus naturel et plus
sophistiqué, retravailler chaque
mèche colorée à l’aide d’un sèchecheveux et d’une brosse ronde.

>	
Isoler la mèche dans votre main
et la passer soigneusement au
>	
Appliquer une petite quantité de produit.
peigne fin.
Ne pas charger la mèche.

> 	Utiliser les produits de styling
adaptés en finition.

ASTUCES D’APPLICATION
>P
 our une répartition plus régulière de la couleur, démêler les cheveux à l’aide d’un
Inutile d’appliquer beaucoup de produit.
Comme le maquillage, HAIRCHALK
s’applique en petite quantité.
Le résultat couleur dépend de la nature et
de la hauteur de ton des cheveux.

>U
 tiliser le fer à lisser et Steampod avant l’application d’HAIRCHALK pour ne pas
augmenter la tenue dans le temps de la couleur.

>D
 édier des outils spécifiques à HAIRCHALK (coupelles, embouts mousses,
planchettes, peignes, brosses rondes). Afin d’éviter de les tâcher, les rincer
immédiatement à l’eau après chaque utilisation.

Démaquillage

>E
 xpliquer à vos clientes que la couleur part en 2 à 10 shampooings en fonction de la nature des cheveux et
de la quantité de produit appliquée.

>P
 our faire partir la couleur plus rapidement, appliquer le shampooing Volumetry Série Expert ou Souffle
d’Or Mythic Oil directement sur cheveux secs en massant énergiquement les mèches colorées. Laver.
Rincer. Répéter autant de fois que nécessaire.
>S
 i une cliente veut retirer immédiatement sa couleur, lui faire un shampooing Optimiseur Platino en salon.

*Le 1er maquillage pour cheveux de L’Oréal Professionnel
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RÉSULTAT COULEUR

peigne fin immédiatement après l’application, avant que le produit ne sèche.
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