COLORANT LIQUIDE DEMI-PERMANENT LUMISHINE
16 NOUVELLES NUANCES D’UNE BRILLANCE SANS ÉGAL!
MD

NUANCE

TON

IDÉES DE SERVICE DE GLOSS

IDÉES DE SERVICE DE
RAFRAÎCHISSEMENT

IDÉES DE SERVICE
D’HARMONISATION DE GRIS

10NC

Blond très clair
naturel cuivré

Utilisez-le sur les cheveux prééclaircis au jaune
pâle pour créer un blond chaud très clair et
doux. Idéal pour ajouter des tonalités chaudes
aux blonds ternes et cendrés.

Rafraîchissez les blonds vénitiens qui se sont
affadis ou ajoutez un peu de chaleur aux
blonds moyens à pâles. Nuance idéale à
utiliser lors de la repigmentation.

Ajoutez une dose légère de tonalités chaudes aux cheveux gris.

8NC

Blond naturel
cuivré

Utilisez-le sur les cheveux prééclaircis au
orange ou plus clair pour créer de magnifiques
blonds vénitiens.

Rafraîchissez tous les tons cuivrés. Rajoutez
des tonalités chaudes aux longueurs qui se
sont affadies. Nuance idéale à utiliser lors de
la repigmentation.

Créez des résultats de couleur
dimensionnels et d’allure naturelle
en transformant les cheveux gris
en mèches blond cuivré claires.

4NC

Brun moyen
naturel cuivré

Idéal pour ajouter du cuivré aux chevelures
brunes! Résultats cuivrés parfaits lorsque
appliqué sur les cheveux brun moyen à clair.

Crée des tons de cuivre riche naturels sur les
niveaux plus foncés.

Créez des résultats de couleur
dimensionnels et d’allure naturelle
en transformant les cheveux gris
en mèches cuivrées.

9NA

Blond clair
naturel cendré

Utilisez-le sur les cheveux prééclaircis au jaune
pour neutraliser suffisamment de tonalités
chaudes pour créer des blonds sublimes et
d’allure naturelle.

Rafraîchissez les longueurs jaunies et affadies
pour un blond clair naturel et équilibré.

Harmonisez subtilement les
cheveux gris avec une touche de
couleur.

5NA

Brun clair
naturel cendré

Approfondissez les bruns naturels qui se sont
affadis au soleil.

Rafraîchissez les longueurs cuivrées et
affadies des cheveux brun moyen à clair.

Harmonisez les cheveux gris pour
créer des brun clair dimensionnels
et d’allure naturelle.

3NA

Brun foncé
naturel cendré

Préservez la tonalité froide des bruns foncés et
éliminez tout trace de cuivré.

Rafraîchissez les longueurs cuivrées et
affadies des cheveux brun foncé.

Harmonisez les cheveux gris
pour créer des brun moyen
dimensionnels et d’allure naturelle.

6NV

Blond foncé
naturel violet

Idéal pour ajouter de douces teintes violettes aux
cheveux blond moyen à foncé.

Rafraîchissez les blonds moyen à foncé pour
créer une teinte violette douce et d’allure
naturelle ou équilibrée.

Harmonisez les cheveux gris pour
créer des blonds dimensionnels
aux reflets violets naturels.

9V

Blond clair
violet

Utilisez-le sur les cheveux prééclaircis au jaune
pâle pour éliminer les tons jaunes et créer des
blonds d’allure naturelle.

Rafraîchissez les cheveux blonds clairs à très
clairs pour neutraliser les longueurs affadies
et jaunies.

Neutralisez les tons jaunâtres sur
les cheveux gris.

7V

Blond moyen
violet

Utilisez-le sur les cheveux prééclaircis au blond
moyen pour créer des teintes violettes.

Rafraîchissez les cheveux blond foncé à brun
clair avec des teintes violettes.

Harmonisez les cheveux gris en
les infusant de tons violets.

3VV

Brun foncé
violet violet

Crée des brun violet foncés veloutés.

Rafraîchissez les cheveux brun foncé avec
des tons violets. Approfondissez les formules
rouges à tonalité froide avec des teintes
violettes.

Harmonisez les cheveux gris en les
infusant de tons violets profonds.

4NWB

Brun moyen
naturel beige
chaud

Idéal pour créer des brun chocolat
riches et foncés.

Rafraîchissez les longueurs qui se sont
affadies pour rétablir un brun moyen à foncé
équilibré.

Harmonisez les cheveux
gris; brun moyen riche et
dimensionnel.

10SB

Blond très clair
argent bleuté

Utilisez-le sur les cheveux prééclaircis au jaune
pâle pour éliminer les tons jaunes et créer le
blond le plus froid.

Idéal pour maintenir vos blonds les plus
clairs et froids.

Harmonisez les cheveux gris;
résultat très froid et doux.

9SB

Blond clair
argent bleuté

Utilisez-le sur les cheveux prééclaircis au
blond clair pour éliminer les tons jaunes et
créer un blond clair et froid.

Éliminez les tonalités chaudes non
souhaitées des cheveux blond
moyen à clair.

Harmonisez subtilement le gris
avec une teinte argentée.

7SB

Blond moyen
argent bleuté

Utilisez-le sur les cheveux prééclaircis au
niveau 7 pour neutraliser les tons chauds et
créer un blond moyen et froid.

Éliminez les tonalités chaudes
non souhaitées des cheveux blond
moyen à clair.

Harmonisez les cheveux gris;
ton acier.

6SB

Blond foncé
argent bleuté

Idéal pour neutraliser les tons chauds sur les
cheveux blond foncé de niveau 6.

Neutralisez les tons orange/rouges sur les
niveaux 6 et plus foncés. Idéal pour rafraîchir
les longueurs cuivrées et affadies.

Harmonisez les cheveux gris;
ton acier profond.

1BS

Noir bleu
argenté

Nuance bleue noire parfaite lorsqu’elle est appliquée sur les cheveux brun moyen à foncé.

Idéal pour maintenir les cheveux des
clientes qui veulent un véritable bleu-noir.

Transformez les cheveux gris;
résultat bleu-noir le plus profond.

TABLEAU DES NUANCES LIQUIDES DEMI-PERMANENTES

RAPPORT DE MÉLANGE 1:1 FACILE POUR TOUTES LES FORMULES
N

NATUREL
(.0)

NWB

NATUREL
BEIGE
CHAUD (.07)

NA

NG

NATUREL
CENDRÉ
(.01)

NATUREL
DORÉ
(.03)

NV

NATUREL
VIOLET
(.02)

10

Blond
le plus
clair

10N / 10.0

10NWB / 10.07

10NG / 10.03

NC

NATUREL
CUIVRÉ
(.04)

R

ROUGE
(.66)

Blond
clair

9NWB / 9.07

9NA / 9.01

VV

VIOLET
(.22)

SB

ARGENT
BLEUTÉ
(.8)

NOUVEAU

NOUVEAU

10NC / 10.04

10SB / 10.8

NOUVEAU

9

V

VIOLET
(.2)

9NV / 9.02

NOUVEAU

NOUVEAU

9V / 9.2

9SB / 9.8

NOUVEAU

NOUVEAU

7V / 7.2

7SB / 7.8

NOUVEAU

8

Blond
8N / 8.0

8NA / 8.01

8NG / 8.03

8NC / 8.04

7

Blond
moyen

7NWB / 7.07

7NC / 7.04

Blond
foncé

6N / 6.0

6NWB / 6.07

5N / 5.0

4

Brun
moyen

6NG / 6.03

6NV / 6.02

6NC / 6.04

6RR / 6.66

5NA / 5.01

6SB / 6.8

5NG / 5.03

NOUVEAU

NOUVEAU

4NWB / 4.07

4NC / 4.04

4RR / 4.66

NOUVEAU

3

Brun
foncé

6NA / 6.01

NOUVEAU

5

Brun
clair

NOUVEAU

NOUVEAU

6

3N / 3.0

NOUVEAU

3NA / 3.01

3VV /3.22

2

Brun
très
foncé

NOUVEAU

1

Noir
1NV / 1.02

1BS / 1.8

Les couleurs dans ce tableau sont montrées sur des cheveux blancs à 100% et à titre de représentation seulement. Les résultats réels peuvent varier.
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COLORANT LIQUIDE DEMI-PERMANENT RÉPARATION+

UNE BRILLANCE
SANS ÉGAL
Vous adorez la brillance et la perfection
inégalées qu’offre le colorant liquide
demi-permanent LumiShine? Préparez-vous
à être épatés…à nouveau.
Voici 16 NOUVELLES nuances éblouissantes
de colorant liquide demi-permanent
Joico LumiShine.
Que vous souhaitiez rafraîchir une couleur
affadie, nuancer à perfection, harmoniser
le gris naturellement ou apporter beaucoup
de brillance aux cheveux, cette formule
polyvalente et sans ammoniaque
est toujours gagnante!
Et ce n’est pas tout. La technologie
ArgiPlex propre à LumiShine
transforme depuis l’intérieur,
dotant les cheveux de jusqu’à 2x plus
de brillance* et réapprovisionnant/
renforçant les cheveux à 100%.**

POURQUOI VOUS EN
RAFFOLEREZ

16 NOUVELLES
FAÇONS DE
#GETGLOSSY

• Couleur, brillance et condition
remarquables en un service
• Grande polyvalence: rafraîchit
la couleur affadie, nuance, harmonise
le gris et rehausse la brillance
• Palette intermélangeable et facile
à utiliser se déclinant en 38 nuances
• Formule douce et sans
ammoniaque au pH équilibré

* Vs. cheveux non traités.
** Selon des tests menés en laboratoire
sur les cheveux endommagés.

FAITES DE BONNES AFFAIRES AVEC LE
COLORANT LIQUIDE DEMI-PERMANENT LUMISHINE

MD

Vous voulez élargir votre menu de services en salon? Maximiser vos revenus? Stimuler votre créativité? Le
colorant liquide demi-permanent Lumishine vous aidera à y arriver par le biais de résultats brillants, sains et
durables que vous pouvez personnaliser comme bon vous semble. Sublimez les cheveux de vos clientes avec
notre service de gloss, de couche de surface ou rafraîchisseur demi-permanent et voyez vos résultats sur
mesure et dimensionnels prendre vie.

AUGMENTEZ VOS REVENUS DE SALON ET ÉLARGISSEZ VOTRE MENU
AVEC DES SERVICES QUI AIDENT VOS CLIENTES À #GET GLOSSY!
DOLLARS + DIMENSION = SERVICES AVEC LE LIQUIDE DEMI-PERMANENT LUMISHINE
• Sublime les cheveux naturels ou colorés sans les éclaircir
• Rafraîchit les longueurs affadies
• Harmonise les cheveux gris à merveille
• Ajoute de la longévité, une dimension riche et une brillance éclatante en surface à tous vos services de coloration
• Neutralise les tons non souhaités et double la brillance des cheveux prééclaircis
• A
 joute un gloss ou une couche de surface nuanceuse aux cheveux ayant subis un service éclaircissant,

de permanente ou lissant
• Réduit le pH et la porosité des cheveux prééclaircis avant un service Joico Color Intensity

SERVICE RAFRAÎCHISSEUR DE COULEUR:
LA SOLUTION DE RETOUCHE PARFAITE
La cliente vient vous voir pour couvrir ses cheveux gris. Voilà le moment idéal pour ajouter une couleur lumineuse,
riche et ultra brillante sur ses longueurs et pointes affadies à l’aide de notre colorant liquide demi-permanent.
Appliquez-la tout simplement lors du temps de pause sur la repousse et voyez notre colorant brillant et à dépôt
seulement infuser les cheveux d’une brillance saine et durable.

RÉTABLISSEMENT DE LA COULEUR (« TINT BACK »):
Le colorant liquide demi-permanent LumiShine est la façon idéale de rétablir la couleur plus profonde des cheveux
surprocédés et affadis. Des blonds délavés aux rouges et bruns décolorés, les formules de repigmentation « piliers
» LumiShine transforment chaque mèche en l’infusant de teintes riches et dimensionnelles, permettant à la couleur
de s’estomper graduellement tout en restant fidèle au ton et tout en offrant une brillance saine et dramatique.
Formules de repigmentation « piliers » recommandées pour chaque niveau:
1 oz 10NG

+

1 oz 10NC

+

2 oz développeur 5 volume (1.5%)

1 oz 6NC

+

1 oz 6RR

+

2 oz développeur 5 volume (1.5%)

1 oz 8NG

+

1 oz 8NC

+

2 oz développeur 5 volume (1.5%)

1 oz 6NG

+

1 oz 4RR

+

2 oz développeur 5 volume (1.5%)

1 oz 8NG

+

1 oz 7NC

+

2 oz développeur 5 volume (1.5%)

1 oz 6NG

+

1 oz 3N

+

2 oz développeur 5 volume (1.5%)

Construire la couleur graduellement en remplaçant ce qui manque est la clé du succès. Considérez ces nuances
comme les piliers de votre look cible; sans eux, vous courez le risque de créer une couleur peu flatteuse et
imprévisible qui s’affadit rapidement. Pour éviter les surprises, profitez toujours de la période de consultation pour
informer votre cliente de la possibilité de multiples étapes et expliquez-lui pourquoi elles sont essentielles pour
réaliser le look en question.

GLOSS ET COUCHE DE SURFACE NUANCEUSE:
IDÉAL POUR LES CLIENTES QUI VEULENT UNE BRILLANCE DRAMATIQUE AINSI
QU’UNE DOSE DE COULEUR SAINE. UN SERVICE COMPLÉMENTAIRE PARFAIT
AUX MÈCHES, À UN ÉCLAIRCISSEMENT, UNE PERMANENTE ET UN SERVICE
DE DÉFRISAGE.
Les clientes recevant des services au pH élevé tels que des services éclaircissants ou de texture, ainsi que celles
qui ont tout simplement les cheveux ternes, secs et fragiles, bénéficient toujours d’un boost de couleur riche et de
brillance saine, deux bienfaits qu’offre LumiShine qui est fortifié d’arginine renforçante. Choisissez d’une palette
de nuances intermélangeables, sans ammoniaque et au pH équilibré.

NUANÇAGE:
IDÉAL POUR LES CLIENTES RECEVANT UN SERVICE ÉCLAIRCISSANT.
Un nuançage suite à un service de mèches, de balayage ou d’ombré est le service multitâche ultime: LumiShine
lissera la tige pilaire, rétablira le pH optimal des cheveux, éliminera ou rehaussera les tonalités chaudes et froides
et ajoutera une brillance incroyable. Mieux encore, les résultats fiables et cohérents parlent d’eux-mêmes; voyez
les clientes vanter les avantages du produit, créant un bouche à oreille positif qui aidera à élargir votre clientèle.

La cliente a:

La cliente veut:

Neutraliser ou
rehausser avec:

Blond pâle

Blond miel

Rehausser avec:
1 partie 10NWB +½
partie 8N

Riche base brune et
mèches fines

Mèches
caramel

1 partie 10NC +
1 partie 7NWB

Blond clair trop jaune

Blond clair
parfaitement équilibré

9V

Blond très clair qui
manque d’équilibre

Blond léger et
crémeux ni trop chaud
ou froid

10N

Simple chevelure blonde

Blond vénitien

1 partie 10NC +
1 partie 8NC

Toutes les formules sont mélangées avec la lotion développante LumiShine 5 volume (1.5%)

CONSEIL DE PRO:
LE TRANSPARENT EST ROI!
Utilisé seul, le transparent constitue un traitement exceptionnel puisqu’il
ajoute de la brillance et améliore la condition des cheveux. Il peut aussi
être utilisé pour adoucir, alléger et réduire l’intensité d’autres nuances
liquides et est donc idéal pour toutes vos formules de nuançage!

APPLICATIONS DU COLORANT LIQUIDE
DEMI-PERMANENT
SERVICE

APPLICATION

TEMPS DE PAUSE

TEMPÉRATURE

Application vierge

Appliquer tout d’abord au niveau du cuir chevelu en sections
fines et uniformes. Distribuer la couleur sur les longueurs les
dernières 10-20 minutes.

Jusqu’à 35 minutes

Température
ambiante

Retouche

Appliquer tout d’abord au niveau du cuir chevelu en sections
fines et uniformes. Distribuer la couleur sur les longueurs les
dernières 5-10 minutes.

Jusqu’à 35 minutes

Température
ambiante

Nuançage
des cheveux prééclaircis

Appliquer au niveau du cuir chevelu en fines sections de 1/8
pouce (jusqu’à 1 pouce de la longueur). Distribuer la formule
sur les longueurs pendant 90 secondes (ou jusqu’à 2 minutes).

Laisser agir 5-15 minutes, puis vérifier une mèche.
La majorité des cheveux prééclaircis sont nuancés
efficacement en 15 minutes ou moins.

Température
ambiante

Rafraîchissement de la
brillance «gloss»

Suite au shampooing ou au service de coloration,
sécher les cheveux à la serviette et appliquer le colorant
liquide demi-permanent sur la longueur complète
(des racines aux pointes).

5-20 minutes (ou jusqu’à l’atteinte
de la nuance souhaitée)

Température
ambiante

Services pour hommes

Appliquer sur les cheveux vierges tout d’abord au niveau
du cuir chevelu et ensuite sur les longueurs.

5-10 minutes (ou jusqu’à l’atteinte
de la nuance souhaitée)

Température
ambiante

Traitement transparent*:
Apporte de la brillance et
améliore la condition des
cheveux

Appliquer tout d’abord au niveau du cuir chevelu en sections
fines et uniformes. Distribuer la couleur sur les longueurs
pendant jusqu’à 20 minutes.

20 minutes

Température
ambiante

Harmonisation du gris

Appliquer sur la repousse au niveau du cuir chevelu en prenant
des sections minces et uniformes d’1/8 pouce. Placer sous la
chaleur et laisser agir 20 minutes.
Retirer ensuite de la chaleur et distribuer la couleur sur les longueurs affadies et laisser agir 15 minutes à température ambiante.

Couvrir d’un bonnet en plastique et laisser agir
la repousse sous la chaleur pendant 20 minutes.
Enlever le bonnet en plastique et tirer la couleur sur
la longueur du cheveu. Continuer à laisser agir à
température ambiante pendant 15 minutes de plus.

20 minutes avec
source de chaleur
15 minutes à
température
ambiante

*La nuance transparente peut aussi être employée pour adoucir, éclaircir et réduire l’intensité d’autres nuances liquides. Pour diluer l’intensité d’une nuance, mélanger 1 oz de nuance souhaitée
à 1 oz de Transparent.

S’UTILISE AVEC COLOR INTENSITY
Plusieurs de nos NOUVELLES nuances liquides demi-permanentes LumiShine peuvent servir « d’apprêt »,
permettant un dépôt plus riche et plus uniforme de vos nuances semi-permanentes en crème Color Intensity.
Sur les cheveux prééclaircis au jaune le plus pâle/niveau 10, appliquez:
NUANCE LUMISHINE

NUANCE COLOR INTENSITY

10SB

Étain métallique, Pierre de lune métallique, Violet métallique, Quartz mauve métallique, Titane, Lilas

9SB

Étain métallique, Pierre de lune métallique, Violet métallique, Quartz mauve métallique, Titane, Lilas

7SB

Étain métallique, Pierre de lune métallique, Violet métallique, Quartz mauve métallique, Titane, Perle noire, Lilas

10NC

Bronze métallique, Rouge corail, Orange, Pêche

8NC

Bronze métallique, Rouge corail, Orange, Pêche

9V

Étain métallique, Pierre de lune métallique, Violet métallique, Quartz mauve métallique, Titane, Perle noire, Lilas

7V

Étain métallique, Pierre de lune métallique, Violet métallique, Quartz mauve métallique, Titane, Perle noire, Lilas

3VV

Indigo, Améthyste

6RR

Rouge, Rouge rubis

