
GUIDE TECHNIQUE

LAFRENCH



POURQUOI?

POUR RÉPON DRE  
AUX BESOINS DES  

FEMMES
Pour découvrir quel type de coloration  

les femmes souhaitent atteindre,  
L’Oréal Professionnel a décidé de leur  
demander. Non pas pour leur opinion  
sur les produits capillaires, mais sur les  

résultats de coloration. Pour cela, L’Oréal  
Professionnel a sélectionné 100 types de  
résultats de coloration et a demandé  à 
2000 femmes à travers le monde  (É-U, 

Brésil, Royaume-Uni, Chine) quelles  
colorations aiment-elles et porteraient-

elles ? Le bilan ? Sans surprise, les femmes  
désirent une coloration d’apparence  

naturelle. Par naturelle, elles veulent dire  
lumineuse, avec éclat, d’apparence  

saine et d’une couleur subtile qui est  ni 
jaune, ni uniforme. Pour un coloriste,  

cela se traduit par une coloration  
multi-tonale et neutralisée impliquant  

notre nouvellephilosophie decoloration,  
qui permet d’atteindre ce résultat  

naturel et multidimensionnel.



POUR RÉPONDRE À CE QUE LES FEMMES DÉSIRENT :

UNE COLORATION  
D’APPARENCE

NATURELLE

1.Association et placement de nuances 
multi-tons seulement réalisable en salon.

GRÂCE À LA TECHNIQUE  
LA FRENCH

&
2. Une coloration neutralisée.

GRÂCE À MAJIREL, DIA,  
INOA ET/OU BLOND STUDIO

LA PHILOSOPHIE  
DE COLORATION  
SIGNÉE L’OR ÉAL  
PROFESSIONNEL

LAFRENCH
Techniqueexclusiveàdeuxtons pouvant  
être utilisée avec toutes nos franchises  

pour un résultat multi-dimensionnel.

LA TOUCHE FRANÇAISE
NOTRE ORIGINE.  
NOTRE VISION.

NOTRE SIGNATURE.
Une vision commune des cheveux à la

française : Un look soigné, mais jamais
surfait. Tendance, mais jamais commun.



Vous trouverez dans ce
guide l’interprétation de
notre philosophie coloration
avec notre campagne
canadienne créée par
notre artiste portfolio,
Joannie Blais. Coiffage par
Tania Triassi. Un énorme
merci pour leur contribution.

@colorbyjoannie @t_triassi

SELON LES
DEMANDES DE VOS  

CLIENTES
La French vise à valoriser notre art, ce  
qui est aussi une opportunité d’affaires  

pour valoriser les prix des services de  
coloration.

SI VOTRE CLIENTE DEMANDE
LA MÊME CHOSE QU’À L’HABITUDE

Appliquez la techique  
d’allongement «1-en-2»

pour un résultat multidimensionnel

Valorisation recommandée: + 8$

SI VOTRE CLIENTEDEMANDE  
UN PEU DE CHANGEMENT

Appliquez la techique  
d’allongement avec 2 nuances  

pour un effet en relief

Valorisation recommandée: + 20$

SI VOTRE CLIENTEDEMANDE  
UN NOUVEAU LOOK

Appliquez la technique  
coloration + éclaicissant

Valorisation recommandée: + 40$

COMMENT?



LAFRENCH

AVANT

MÊME CHOSE
QU’À L’HABITUDE

Utiliser un mélange de nuances sur  la 
repousse et allonger une mèche sur  

deux.

COULEUR DE BASE
Majirel Cool Cover 3 • 20 Vol.

EFFETS DE COULEUR
Majirel 5.1 • 20 Vol.



LAFRENCH

AVANT

UN PEU DE
CHANGEMENT

Utiliser une nuance à la repousse,
allonger sur quelques mèches de la
longueur à la pointe et alterner avec une
nuance complémentaire pour créer un
contraste sophistiqué dans les cheveux.

BALAYAGE
Majimèches • 20 Vol.

COULEUR DE BASE
Niveau naturel 5 (non coloré)

NUANCEUR
Dia Light 7.4 + 8.3 • 9 Vol.



LAFRENCH

AVANT

UN NOUVEAU LOOK

Après l’application à la repousse,  
allonger partiellement sur les longueurs  
et créer un balayage air libre pour un  
contraste plus prononcé sur quelques  

mèches.

BALAYAGE
Blond Studio Platinum Plus • 20 + 30Vol.

COULEUR DE BASE
Inoa 5N + 5.18 • 10 Vol.

NUANCEUR
Dia Light 10.32 • 9 Vol.



REJOIGNEZ LA CONVERSATION  
ET PARTAGEZ VOTRE

AVEC NOUS @LOREALPRO

#LAFRENCH
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