
C1 - Internal use 

Redémarrage

CORRECTION 
COULEUR &
BALAYAGE

Les compétences professionnelles dont vous 
avez besoin que ce soit pour rafraichir ou 

corriger une coloration. 

Couleur

Balayage



POST LOCK-DOWN  
HAIR SITUATION

Je n’ai rien fait,
j’ai attendu mon coiffeur. 

J’ai essayé à la maison 
…sans succès…

LA SOLUTION

▪ Longues repousses 
balayage 

BALAYAGE

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

▪ Longues repousses
▪ Pointes délavées

SERVICE DE 
RAVIVEMENT 

COULEUR 

LA SOLUTION
SERVICE DE 

RAVIVEMENT 
BALAYAGE

LA SOLUTION

SERVICE DE CORRECTION 
COULEUR 

LA SOLUTION

SERVICE DE 
CORRECTION 
BALAYAGE

COULEUR

BALAYAGECOLORATION

Balayage 
effet bandes 

et cuivré
Résultats 

non adaptés

SITUATION 
POST-CONFINEMENT



C1 - Internal use 

CORRECTION 
COULEUR 

CORRECTION 
BALAYAGE

RAVIVEMENT 
BALAYAGE

SITUATION POST-
CONFINEMENT

RAVIVEMENT 
COULEUR

Redémarrage
CORRECTION COULEUR 

& BALAYAGE



C1 - Internal use 

COLOUR 
REFRESH

Retouche 
couleur à la 
repousse 

Allongement 
immédiat

Avant le 
confinement

Après le 
confinement

RAVIVEMENT 
COULEUR

LA SITUATION:
• Couleur délavée 
• Longues repousses

LA SOLUTION

TECHNIQUE DE CRYSTAL BROWN
1. Appliquer la retouche Majirel à 1 cm du cuir chevelu jusqu’à la 
démarcation de la couleur précédente. 

2. Appliquer la retouche Majirel (mélange frais) à 1 cm au cuir 
chevelu. Laisser poser 35 minutes. 

3. Après 5-10 minutes, effectuer un nuancer sur les  longueurs 
avec Dia Light. 

RAVIVEMENT 
COULEUR
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BALAYAGE REFRESH

LA SITUATION:
Il s’agit d’un scénario 
classique de balayage avec 
un fond de pigmentation 
plus ou moins cuivré. 

Retouche repousses 
balayage 

Nuanceur avec 
Dia Light

ASTUCES

LA SOLUTION

ASTUCE DE 
CRYSTAL BROWN 

N°1. : pour une longue repousse, la cliente est peut-être maintenant 
habituée à une couleur légèrement plus foncée, évitez de faire trop de 

mèches/balayage le jour 1, surtout au niveau de la repousse. 
N°2. ASTUCES LA FRENCH: prenez avantage de longueurs et 

pointes trop chaudes pour utiliser deux nuances en nuanceur (ex. 
beige / cendré)

Si la repousse est longue et le contraste foncé très prononcé, 
considérer ajouter Majirel Glow. Alterner les sections de balayage avec 

Majirel Glow. 

RAVIVEMENT 
BALAYAGE

BIENTÔT DISPONIBLE

SERVICE PLUS RAPIDE
Blond Studio 8 – Renforçateur de 

ponts intégrés 
Sauver 10 minutes par service!
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COLOUR 
RESET

+

Après le 
confinement

Avant le 
confinement

Commencer par la section la plus 
foncée. L’application doit se faire 
rapidement. 

1 sachet poudre 
Efassor (28g)

60ml
eau

EFASSOR est activé par 
la chaleur
C’est pourquoi l’eau doit 
être très chaude. 

EFASSOR est aussi activé par 
l’oxygène dans l’air. 
C’est pourquoi Efassor doit 
mousser pour être pleinement 
optimisé. 

Max:

CORRECTION 
COULEUR 

LA SOLUTION

POUR ÉLIMINER LES REFLETS INDÉSIRABLES
POUR ÉLIMINER LE DÉPÔT EXCÉDENTAIRE 

DE COULEUR

Préparation

Activation

LA SITUATION
Elle a fait quelque chose à la maison
• Elle a obtenu des reflets indésirables
• Elle a obtenu des résultats légèrement 

plus foncés
• Elle a perdu en multi-dimensionnalité

Recoloration
Avec allongement immédiat. 
ASTUCE: Utiliser Dia Light sur longueurs et pointes si les 

cheveux sont sensibilisés. 

CORRECTION
COULEUR
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COLOUR 
RESET

ALTERNATIVE:
CORRECTION MODÉRÉE

CE QUE VOUS AVEZ À ÉLIMINER EST TRÈS LÉGER?
BLOND STUDIO – HUILE ÉCLAIRCISSANTE SUNKISSED

est une alternative pertinente pour éliminer les légères surcharges 
ou les reflets légers

+
Huile 

éclaircissante 
Sunkissed

30g

Appliquer seulement sur les zones 
colorées. Ne pas appliquer sur 
cheveux naturels. 

Temps de pause:

ASTUCES DE CRYSTAL BROWN
POUR UN MAUVAIS REFLET
NETTOYAGE DOUX OU MOYEN: Efassor & eau chaude ou Huile 
Éclaircissante Sunkissed pour éliminer les reflets (cendrés). Retouches
mèches/balayage. Nuancer avec Dia Light (porter attenton à la formule,
lorsque les pointes sont sensibilisées, elles peuvent prendre des reflets froids)

NETTOYAGE PROFOND: Efassor & Majicrème. Focaliser en premier temps 
sur les parties les plus foncées, ensuite travailler sur les autres sections.Porter
attention parce que la formule peut changer la couleur naturelle. Colorer le 
cheveu naturel avec Majirel, Inoa ou Dia Richesse et ensuite, nuancer sur 
cheveux propres avec Dia Light en utilisant une formule légèrement plus pâle 
que celle de la retouche. 

POUR UN BANDEAU PLUS PÂLE 
*Pré-étape possible si le reflet sur le bandeau plus pâle n’est pas compatible 
avec le résultat désiré avec l’huile éclaircissante Sunkissed & Nutri-developer
pour correction rapide ou Efassor & eau chaude si nécessaire. 
1. Appliquer la formule Majirel pour la repousse (adaptée pour la couverture de 

cheveux blancs si nécessaire). Débuter 35 minutes. 
2. Appliquer la formule Majirel correspondante au bandeau plus pâle. Si votre 

formule de repousse est adaptée à la couverture de cheveux blancs, vous 
pouvez considérer ajuster votre formule pour cette section. 

3. Refraichir les longueurs avec la formule Majirel (sans l’ajustement cheveux 
blancs) & eau OU refraichir avec Dia Light. 

CORRECTION
COULEUR
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COLOUR 
RESET

CORRECTION 
COULEUR 

LA SITUATION:
Elle a fait quelque chose à la 
maison
• Elle a obtenu des résultats 

beaucoup plus foncés
• Elle a perdu sa multi-

dimensionnalité 
Les résultats sont 1 niveau plus 
foncé ou plus 

LA SOLUTION

Nettoyage doux 

Nettoyage profond (étape optionnelle)

+
1 sachet
Efassor
(28g)

60 ml 
eau

Max:

Recoloration
Avec allongement immédiat
ASTUCE: Utiliser Dia Light sur longueurs et pointes si les 

cheveux sont sensibilisés 

+
1 sachet
Efassor
(28g)

75ml oxydant 
crème

20 ou 30 vol

Max: Rinçage & shampooing

Shampooing Pro 
Classics

CORRECTION
COULEUR

Après le 
confinement

Avant le 
confinement
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COLOUR 
RESET

1

2

3

CORRECTION BALAYAGE

Utiliser un éclaircissant léger
Max 2 niveaux d’éclaircissement (contraste léger)

Utiliser un éclaircissant puissant
Éclaircissement de minimum 2 niveaux (contraste 

davantage prononcé)

REPOUSSE 
COULEUR

1
REPOUSSE 
COULEUR

BALAYAGE

2
BALAYAGE

NUANCEUR DIA LIGHT

3
DIA LIGHT  

NUANCEUR

LA SOLUTION

CORRECTION
COULEUR
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BALAYAGE RESET

CORRECTION 
BALAYAGE

LA SITUATION:
Elle a fait quelque chose à la maison
• Section repousse: elle a balayage 

cuivré et effet bandes
• Elle a sursensibilisé ses cheveux

LA SOLUTION

Shadow roots

Ex
Dia Richesse 5

Rinçage & shampooingMax:

CORRECTION BALAYAGE: 
SHADOW ROOTS  & NUANCEUR

Nuanceur

Ex
Dia Light 9.13

ASTUCES

Utiliser un fondamental profond ou une nuance neutralisante
avec Inoa 10VOL ou Majirel 12.5VOL ,ou Dia Richesse 9VOL.
afin d’éviter de révéler un reflet indésirable après quelques shampooings. 

Pro_Classics
Shampooing

CORRECTION
BALAYAGE

Après le 
confinement

Avant le 
confinement
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BALAYAGE RESET

Avant le 
confinement 

LA SITUATION:
• Elle a un balayage cuivré
• Elle a perdu en multi-dimensionnalité 
• Des longueurs et pointes potentiellement 

sursensibilisées

LA SOLUTION

CORRECTION 
BALAYAGE
COLOUR ZONING

LA TECHNIQUE DE CRYSTAL BROWN
OPTION UNE – NEUTRALISER LES EFFETS CUIVRÉS ET EFFACER LES 
MÈCHES AVEC DIA LIGHT
1. Appliquer en technique root shadow en utilisant des sections verticales ou 

diagonales en montant jusqu’à la ligne des dernières mèches réalisées en 
salon. 

2. Temps de pause, rinçage et sèchage.
3. Mèches ou balayage sur la nouvelle repousse. 
4. Nuancer avec Dia Light. 

ÉTAPE ADDITIONNELLE (OPTIONELLE): Ajouter profondeur pour casser l’effet 
sur-éclairci des pointes avec des mèches Dia Light plus foncées en même temps 
que le balayage. 

ASTUCE: ajouter la nuance Clear à la formule désirée pour éviter des résultats 
d’apparence trop foncés. 

OPTION DEUX – MÈCHES EN APPLICATION FERMÉE. 
Réaliser des mèches en application fermée permettra de mieux adresser les 
autres sections durant le temps de pause des mèches. Après avoir placé les 
mèches:
1. Appliquer Dia Light entre les papiers d’aluminium en application root shadow 

jusqu’à la ligne des dernières mèches réalisées en salon. 
2. Temps de pause, rinçage et séchage. 
3. Nuancer avec Dia Light. 

(voir étape additionnelle et astuce de l’option une)

CORRECTION
BALAYAGE
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BALAYAGE RESET

Le zonage couleur pendant le nuanceur est une manière rapide et 
efficace de travailler avec DIA LIGHT:

Le temps de pause est 
combiné. 

Cela apporte une valeur 
ajoutée au balayage.

La fibre capillaire est 
respectée.

1

2

3

+
½ 6.23 ½ 6

ASTUCES

LA SITUATION:
Une obligation de qualité est requise en ce contexte particulier. 
Ne prendre aucun risque avec le  niveau de contraste. 

Vous obtenez toujours les meilleurs niveaux de 
contraste en ajoutant des pièces plus foncées de 1 ou 
2 niveaux. 
Vous prenez une zone entière de couleur ou de larges 
morceaux?
Son blond est globalement un 9? Utiliser un  8.
Vous préférez répandre de plus petites mèches plus 
foncées? 
Son blond est globalement un 9? Utiliser un 7. 

LA SOLUTION

LA SITUATION:
Ne prendre aucun risque avec de potentiels reflets indésirables .

En utilisant de nuances beiges ou marrons froids, 
les combiner avec une demie de base pour réduire 
le risque de reflets indésirables. 

LA SOLUTION

CORRECTION
BALAYAGE
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BALAYAGE RESET

LA SITUATION:
Besoin de quelques mèches pour rafraichir la couleur?

LA SITUATION:
S’assurer d’obtenir un résultat naturel et diffusé avec des mèches plus 
foncées?

Prendre des sections verticales pour obtenir un 
effet plus naturel et diffusé. 

LA SOLUTION

LA SOLUTION

Si besoin, dans certaines sections (au niveau de la 
repousse ou la partie du milieu) réaliser des 
mèches avec aluminium, mais protégées avec de 
l’aluminium ou une pellicule en plastique. Ceci 
permet de retoucher les repousses et allonger 
durant le temps de pause. 

THE SOLUTION

NUANCE 
DIA 

LIGHT 

NUANCE
CLEAR

+

LA SITUATION:
Vous souhaitez rester fidèle à la philosophie LA FRENCH?

LA SOLUTION

Nuancer sur l’ensemble avec Dia Light en utilisant 
une demie de Clear pour préserver la 
transparence et la dimension au maximum. 

ASTUCES

CORRECTION
BALAYAGE



THE FOLLOW-UP

ROUTINE DE SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELLE 
POUR 77% MOINS DE DOMMAGES ET DES CHEVEUX 7X 

PLUS BRILLANTS
Soins experts pour cheveux lourdement endommagés

Soins experts pour cheveux colorés

ROUTINE DE SOINS CAPILLAIRES PROFESSIONNELLE POUR 
UN BLOND PLUS FROID, CLAIR, BRILLANT ET 

MULTIDIMENSIONNEL

Soins experts pour cheveux blonds

APRÈS UN SERVICE TECHNIQUE

ENTRETIEN CAPILLAIRE

LE SUIVI


