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Les techniques pour réaliser un blond ont beaucoup 
évolué... allant de l’éclaircissement à l’eau oxygénée, 
aux couleurs super-éclaircissantes (plus dosées en 
ammoniaque qu’une couleur classique), en passant 
par les mèches au bonnet, au coton, au peigne, à la 
planchette ou à l’aluminium, sans oublier les effets sur 
les pointes ou les différents balayages au pinceau.

La différence entre les mèches traditionnelles et 
un balayage repose sur le fait que les mèches se 
veulent plus voyantes. Elles doivent être entretenues 
régulièrement car les racines ne se fondent pas dans 
la chevelure lors de la repousse. L’éclaircissement 
lors d’un balayage se veut moins marqué avec des 
séparations plus larges. Chaque technique propose des 
départs différents : réalisé avec les doigts pour un effet 
en nuage, direct pour les mèches au peigne, griffé et 
progressif avec un pinceau pour un effet naturel qui 
pourra vieillir facilement. Nous proposons souvent ces 
nouvelles techniques de balayage car elles peuvent 
vieillir sans les contraintes de l’entretien et depuis 
quelques années la femme ne veut plus être esclave 
de son blond.

Aujourd’hui, un éclaircissement peut être discret pour 
réveiller une base naturelle claire ou pour couvrir les 
premiers cheveux blancs, mais aussi pour accentuer 
et apporter de la luminosité et de la profondeur aux 
boucles et ondulations. Il faudra alors définir de 
quel blond vous avez envie : plutôt clair avec des 
mèches cendrées pour les teints froids ou avec des 
tons dorés ou miel pour les teints chauds. Avant tout 
éclaircissement, il est indispensable de réaliser un 
diagnostic pour comprendre les désirs et attentes 
afin de conseiller la technique adaptée et ce en 
fonction de ce qu’il est possible de réaliser. Il existe 3 
principales façons d’éclaircir les cheveux : le mèche à 
mèche, le balayage et les effets. Ces techniques sont 
maîtrisées par le coiffeur coloriste, elles permettent 
une proposition créative, sur mesure, mettant en valeur 
la coupe et la matière.

L’expérience liée à la coloration et aux balayages 
est un ensemble de paramètres qui se croisent et 
nécessitent une solide connaissance colorimétrique. 
Nous vous proposons à travers ce book, un aperçu 
des différents balayages, mèches et effets, afin 
d’obtenir un blond exclusif et personnalisé répondant à 
vos attentes.

The techniques to obtain a blond color have evolved 
a lot... starting from hydrogen peroxide highlights, to 
the super-lightening colors (with a higher quantity of 
ammonia than a classic color), via hair streaks with 
bonnet, cotton, comb, highlight board or foil, not to 
mention the effects on the tips or the different brush 
highlights.

The difference between traditional hair streaks and 
highlights is due to the fact that the streaks are 
intended to be more visible. Care must be more 
frequent to avoid the roots being too visible with 
growth. The lightening process during a balayage 
should be less visible with wider separations. Each 
technique suggests a different starting point: it can 
be done with the fingers for a cloud effect, or with a 
comb and a color brush for a natural effect that can 
withstand time easily. We often suggest these new 
highlight techniques because they last without needing 
constraining routines. Women are no longer slaves to 
their color...

Nowadays, hair lightening can be discrete in order 
to reveal a natural light base, to cover the first white 
hairs, as well as accentuating the radiance and depth 
of your hair. At that point it is necessary to define the 
desired tone of blond: clear with ashy hair streaks 
for cold tones, or golden and honey colors for warm 
tones. Hence, it is essential to carry out a diagnosis to 
understand the wishes and expectations of the client 
in order to advise the best techniques according to 
the client’s hair. There are 3 main ways to highlight 
your hair: hair streaking, balayage and effects. These 
techniques are mastered by the hair colorist, they allow 
a custom-made creative proposal, highlighting both the 
haircut and the hair’s substance.

The experience related to coloring and balayage is 
a set of parameters requiring a solid knowledge of 
colorimetry. With this book, we’re providing you with 
an overview of the different balayage, hair streaks and 
effects, in order to obtain an exclusive and customized 
blond color meeting your expectations.

Edito
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BiEn CommuniquEr
avEC votrE CoiffEur

ClEar CommuniCation
with your hairdrEssEr

N’hésitez pas à dialoguer, à échanger et à lui poser quelques questions :
 
•  Dites-lui si vous avez aimé votre dernier balayage.
•  Comment vous trouvez votre blond ?
•  N’hésitez pas à vous servir d’un nuancier afin de définir une nuance ou un reflet.
•  Quels blonds aimez-vous ou aimeriez vous porter ?
•  Quels conseils pour son entretien à la maison et au salon ?
•  Et surtout quel type de balayage souhaitez-vous ! 

Afin de vous aider, découvrez les astuces et conseils de réalisation des différents blonds.

Don’t be afraid to talk to your colorist and to ask him several questions:
 
•  Tell him whether you liked your last balayage.
•  How do you feel about your current blond shade?
•  Feel free to use a color chart to choose a shade or highlights.
•  Which shade of blond do you like? Which one would you like to have?
•  What advice could you give me to take care of my hair at home?
•  And most importantly, what type of balayage would you like?
 

In order to simplify the process, discover tips and advice for the creation of different shades of blond.

Lorsque vous avez une envie de blond, il est important de partager et d’obtenir un maximum d’informations afin que 
votre coiffeur puisse réaliser un service qualitatif et professionnel vous satisfaisant. Voici une liste de questions à poser 

afin de vous satisfaire au mieux. 

When thinking of going blond, it is important to share and get as much information as possible. This way, your hair 
colorist can fulfill a qualitative and professional service to satisfy you. Here are some questions you should ask him:
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lE BalayagE fil à fil

Le mèche à mèche Fil à Fil garde le monopole, une blonde ne l’est jamais assez ! La 
blondeur qu’elle recherche est souvent extrême comme le « blond blanc », d’où le choix 
de techniques éclaircissant la chevelure de la racine à la pointe, de manière homogène 
et non progressive. Pour cela, la technique consiste à tracer de fines mèches tricotées, 
au peigne à queue, avec application du mélange décolorant sur une planchette. Le 
nombre de mèches varie en fonction du désir de la cliente. Si elle préfère un mèche 
à mèche plus poussé, le Fil à Fil Highlight promet un résultat intensément plus clair et 
nuancé (voir page suivante ).
 
Le méchage Fil à Fil se réalise sur cheveux naturels ou éclaircis, pour un résultat de 
mèches éclaircies de 4 à 6 tons. Les mèches contrastées apportent une blondeur 
lumineuse.

The “Fil à Fil”, or strand by strand, hair streaking is the most appreciated one, blond is 
never blond enough!
The desired blondness is usually extreme like the “white blond”, hence the choice 
of the hair lightening techniques from the root to the tip, in a homogeneous and non-
progressive way. For this, the technique is to trace fine hair streaks with a comb tail while 
applying the bleaching mixture on a highlighting board. The number of streaks varies 
according to the client’s wishes. If she had rather have wider hair streaks, the “Fil à Fil 
Highlights” will have a much lighter and nuanced result (see the following page).
 
The “Fil à Fil” is performed on natural or lightened hair, to obtain strands lightened by up 
to four or six tones. The highlighted streaks create a radiant blondness.

lE ConsEil tEChniquE

Pour obtenir un blond intense tout en nuances, le coiffeur peut travailler sur l’ensemble 
de votre chevelure avec un choix de quatre poudres différentes, ce qui lui permettra de 
réaliser un blond personnalisé adapté, à vos envies et votre style.

La poudre violette est créée pour le travail à l’air libre. La poudre bleue est sans 
ammoniaque. La poudre verte corrige les reflets rouges ou roux. Chaque poudre peut 
être utilisée au pinceau ou au peigne mais la poudre blanche sera, quant à elle, plus 
adaptée pour un travail emballé. 

tEChniCal adviCE

In order to obtain an intense and nuanced blond color, the colorist can work on your 
hair with a choice of four different powders. These will allow him to create a customized 
blond color according to your style and wishes.

The violet powder is used in open air. The blue powder is ammonia-free. The green 
powder corrects red highlights. Any powder can be used with a color brush or a comb, 
but the white powder is more suitable for foil application.
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lE BalayagE fil à fil 
highlight

Le Fil à Fil Highlight est la technique la plus classique 
du mèche à mèche, il est une valeur sûre si vous 
souhaitez un blond intense tout en nuances et 
en contrastes. Le coiffeur travaille en finesse sur 
l’ensemble de votre chevelure pour un résultat qui se 
veut lumineux tout en gardant un blond personnalisé et 
adapté à votre style : sur cheveux naturels ou éclaircis 
de 5 à 7 tons.

Ce balayage se réalise en effectuant un travail de 
mèches tricotées au peigne à queue, mais à la 
différence du high light, avec une application du 
mélange décolorant dans un papier Quick Mèche ou 
un papier alu, ce qui permet d’apporter de la chaleur 
et d’accentuer l’éclaircissement. innovation 

The NUTRI BLOND technology helps to preserve the 
hair during the highlight.
It consists of:

•  The protective care n°1 that contains an antioxidant. 
It coats the hair and increases the cohesion of the 
fibers.

•  The care n°2 that seals the bonds and coats the hair 
for more softness and an easier rinse.

It is a coating, technical, protective service for Super 
lighteners, bleaching, highlights, streaks...
In order to regain hydration and softness at home or 
in the salon, do not hesitate to ask your colorist for the 
NUTRI BLOND 2 care.

“Fil à Fil Highlights” is the most classic hair streaking 
technique there is, it’s reliable especially if you want 
an intensely nuanced and contrasted blond color. The 
colorist carefully works on all of your hair for a radiant 
result while maintaining a customized blond adapted 
to your style: on natural or lightened hair by 5 to 7 
tones.

This balayage is done by performing woven streaks 
with the tail comb. Unlike highlights, we use the 
bleaching mixture in paper foil or aluminum paper. This 
allows added heat to accentuate the lifting action.

innovation 
La technologie NUTRI BLOND permet de préserver le 
cheveu lors des éclaircissements.
Elle est composée de : 

•  Un soin protecteur N°1 qui contient un anti oxydant. 
Celui-ci recouvre les ponts et augmente la cohésion 
des fibres capillaires

•  Un soin N°2 qui scelle les ponts et gaine le cheveu 
pour plus de douceur et de rinçabilité.
C’est un service gainant, technique, protecteur pour 
les Super éclaircissants, décolorations, balayages, 
mèches...

Pour retrouver l’hydratation et la douceur à la maison 
comme au salon, n’hésitez pas à demander le soin 
NUTRI BLOND 2 à votre coiffeur.
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lE sunshinE

L’Ombré Hair est une technique 
utilisée pour apporter une 
profondeur et une nuance dégradée. 
Cette technique se veut être plus 
foncée en racine et plus claire sur 
les pointes. Les reflets sont en libre 
choix. Vous pouvez décliner Ombré 
Hair sous toutes ses « couleurs ».

The Ombre Hair is a technique 
to provide a depth and shaded 
graduated colors. This technique is 
intended to be darker in the roots 
and lighter on the tips. You can 
choose the highlights you want. You 
can have the Ombre Hair with any 
“colors”.

l’omBré hair

Astuce technique : Lors de l’application du produit, rester en surface pour garder de la profondeur et de la nuance.

Technical Advice: When applying the product, keep it on the surface to preserve depth and shades.

Le balayage Sunshine est une réalisation créative au pinceau afin 
de prolonger votre été pour un résultat lumineux et naturel. Il se 
caractérise par des touches de lumière plus ou moins intenses qui 
sont diffuses. La lumière est positionnée en fonction de votre visage 
et de vos longueurs comme si vos cheveux avaient pris le soleil 
et venaient illuminer vos traits. Le résultat se veut doux et naturel. 
Cette technique convient aux cheveux lisses ou ondulés.

suivi BEauté

Après avoir réalisé un Sunshine, votre chevelure sera illuminée. 
Pour conserver la nuance et la brillance de votre balayage, 
l’utilisation du shampooing et du soin COLOR BLOND sera idéal. 
Enrichie en huile de Nyamplung, il hydrate et nourrit les mèches 
éclaircies.

The Sunshine Balayage is a creative brushwork to extend your summer for a radiant and natural look. To a certain 
extent, it’s characterized by intense diffused strokes of light. The lightening effects are positioned according to your 
face and your hair length as if your hair were exposed to the sun. The result is soft and natural. This technique is 
suitable for smooth or wavy hair.

aftErCarE tips

After performing a Sunshine balayage, your hair will be illuminated.
The use of COLOR BLOND shampoo and care is ideal to keep the shade and shine of your balayage. Enriched with 
Nyamplung oil, it hydrates and nourishes the lightened hair streaks.
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Le Balayage United Blond permet d’obtenir un blond intense et lumineux qui s’approche 
de la coloration avec un résultat qui se veut un peu plus uniforme que pour un balayage 
blond classique. Votre chevelure est alors lumineuse et votre blond, quant à lui, sera 
profond et intense. Ce blond iconique rappelle les grandes stars du cinéma telles que 
Marilyn Monroe.

The United Blond Balayage makes it possible to obtain an intense and luminous blond, 
it’s similar to a hair coloring with a result that is a little more uniform than a classic blond 
balayage. Your hair is radiant and your blond color is deep and intense. This iconic 
blond color is the same as super stars such as Marilyn Monroe.

unitEd Blond BalayagE

lE ConsEil tEChniquE 
Pour un résultat optimal, prélevez des voiles fins (pas plus de 1 cm). Cette technique 
peut être travaillée à l’air libre avec la poudre violette, idéale pour un travail de painting, 
ou avec la poudre blanche, pour un travail emballé. Ces deux poudres seront adaptées 
à vos envies et au résultat souhaité.

tEChniCal adviCE 
In order to obtain an optimal result, work on small hair streaks (no more than 1 cm). This 
technique can be used in the open air with the purple powder. This powder is ideal for 
freehand applications. The white powder can be used with foil. These two powders are 
adapted to your vision and to the expected result.
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Balayage tendance de ces dernières années, l’effet 
Vintage Tie and Dye est un contraste jouant sur des 
racines plus foncées en gardant des pointes plus 
claires afin de donner un aspect vintage et ultra naturel 
à vos cheveux.
Il est essentiellement réservé à celles qui ont les 
cheveux en dessous de l’épaule. 
Il est réalisé en painting pour une personnalisation 
de votre blond, en fonction de vos traits et de votre 
visage. Les touches de lumière viennent nuancer 
simplement votre couleur et donne à vos cheveux de 
l’éclat et du relief.

suivi BEauté

Pour un effet « vintage » qui durera dans le temps, 
privilégiez le shampooing Cuivré Addict et le Mask Doré. 
En effet, les reflets chauds seront plus « vintage » et 
donc plus naturels. Il est aussi possible de venir dans 
votre salon faire une pastellisation, tous les mois, pour 
redonner brillance et nutrition à votre Tie and Dye.

aftErCarE tips

In order to have a vintage Tie and Dye effect that will 
last over time, focus on the Addict Copper shampoo 
and the Golden Mask. Indeed, the warm tones are 
more “vintage” and therefore more natural. You could 
also go to your salon every month for a pastelization in 
order to restore shine and nutrition to your Tie and Dye.

The Vintage Tie and Dye is a fashionable balayage, it 
has a darker contrast at the roots, while the tips are 
lighter in order to give your hair a vintage and ultra-
natural look.
It is essentially for those with hair below the shoulders.
It is a freehand application for customized blond 
colors, according to your facial features. The strokes of 
light give your hair amazing depth and radiance.

lE tiE and dyE
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lE BaBy light

Le Babylight est directement inspiré des mèches blondes qui encadrent le visage des 
petites filles, c’est un balayage qui se veut naturel et qui se fond avec la couleur de 
base. 
Il apporte de la lumière dans toute votre chevelure en se concentrant davantage autour 
de votre visage pour l’illuminer.
Il est obtenu avec un peigne dans le tombant naturel sur cheveux mi-longs avec de fines 
mèches ou des voiles décolorés à blanc sur des bases 8/9 (voir le nuancier UNITED 
COLOR).

suivi BEauté

Quelle que soit la nature de votre chevelure la gamme NUTRI VITAL peut répondre à 
toutes vos attentes.
Cheveux fins, cheveux sensibilisés voire très sensibilisés... Les différents indices vous 
apportent une nutrition adaptée, avec ou sans rinçage, afin d’hydrater et revitaliser vos 
cheveux. 

Babylight is directly inspired by blond baby hair framing the face of little girls, it’s a natural 
balayage that blends into the basic color.
It brings light throughout your hair by focusing more on your face to lighten it.
It’s achieved with a comb in the natural fall on medium-length hair with fine streaks or veils 
bleached to white on 8/9 bases (see the UNITED COLOR chart).

aftErCarE tips

Regardless of the nature of your hair, the NUTRI VITAL range can meet all of your 
expectations.
Fine, sensitive and even very sensitive hair... The different coefficients provide suitable 
nutrition, with or without rinsing, in order to hydrate and revitalize your hair.
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spiCky EffECt

Coiffage des cheveux avec de la laque puis appliquer le mélange décolorant sur les pointes à l’aide d’un pinceau. Il est important pour 
cette technique de ne pas trop surcharger le cheveu pour un effet naturel.

Style with hairspray then apply the bleaching mixture on the tips with a color brush. When using this technique, be careful not to saturate 
the hair in order to get a natural effect.

lE Blond parisiEn
Le Blond Parisien est appelé ainsi car ce blond n’excède pas 2 tons d’écart avec la base naturelle.

Il peut être réalisé à partir de plusieurs techniques : le Fil à Fil, le Sunshine, le Baby Light
Les pastels qui peuvent être utilisées sont 9,21, 8,73, 8,32. à confirmer sur le nuancier.

Parisian Blond is so called because this blond cannot be over two tones lighter than your natural base.
It can be obtained through several techniques: Fil à Fil, Sunshine, Babylight.

The pastels that can be used are 9.21, 8.73, 8.32. to be confirmed on the color chart.

Les techniques d’éclaircissement sur cheveux courts s’appellent des 
effets. Ceux-ci vous donnent la liberté de disposer (ici et là) des doses 
de lumière, des effets Spiky. Après avoir mis des gants, vous déposez le 
mélange décolorant avec les doigts ou au peigne pour créer un effet de 
matière. Il se réalise en général sur cheveux naturels ou dans la couleur, 
mais le plus souvent sur cheveux courts.
L’Effet Spiky apporte de la lumière et de la profondeur aux Pixie cut 
et autres coupes courtes. Alternative à la simple coloration, le Spiky 
est plus riche en nuances et reflets. Il a un double effet structurant 
et lumineux sur cheveux courts naturels ou colorés.

The flash techniques on short hair are called effects. These give 
you the freedom to arrange some light doses of Spiky effect. After 
putting on your gloves, apply the bleaching mixture with your fingers 
or a comb to create substance. It is usually done on natural or 
colored hair, but mostly on short hair.
The Spiky Effect brings light and depth to Pixie cuts and other short 
haircuts. It is an alternative to simple colors providing nuanced 
highlights. It has a double structuring and highlighting effect on 
natural or colored short hair.
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l’EffEt lumièrE

lightEning EffECt

L’Effet Lumière ou poétique Sunkissed, « embrassé par le soleil » vient éclairer la couleur 
naturelle du cheveu en apportant des touches de lumière dans votre chevelure,
pour un effet retour de vacances.
 
C’est une réalisation créative, au pinceau, qui souligne les effets de la coupe et adapte 
l’éclaircissement aux traits du visage pour créer de la matière et du relief comme un 
peintre. Il permet aussi d’éclairer la couleur naturelle du cheveu pour un effet retour de 
vacances, avec un rendu discret en racine qui s’intensifie sur les longueurs. 

Qui ne succomberait pas à cette dose de soleil ?

The sunkissed Lightening Effect highlights the natural color of the hair by adding more 
light to your hair, to give the appearance that you have just returned from a vacation.
 
It’s a creative brushwork that highlights the effects of the haircut and adjusts the 
expected lightening to the facial feature, to create substance and depth like a painter. It 
also helps to illuminate the natural color for a “back from vacation” effect, with a discreet 
rendering on the roots that becomes more intense on the lengths.

Who would be able to resist to this sun dose?

suivi BEauté

L’Effet Lumière est une technique de balayage naturel qui nécessite peu d’entretien. 
Pour cela, à vous d’utiliser notre shampooing de la gamme ADDICT (argent ou cuivré) : il 
vous permettra de conserver un reflet intense.

aftErCarE tips

The Lightening Effect is a natural balayage technique that requires little maintenance. To 
this end, you should use our shampoo (silver or copper) from our ADDICT range: this will 
allow you to keep intense highlight.
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Le Hair Contouring s’inspire d’une 
technique de make-up, le coiffeur coloriste 
dessine au pinceau, de part et d’autre du 
visage, des jeux d’ombres et de lumières.

The Hair Contouring is inspired by a 
makeup technique, the colorist draws 
shades and highlights round the face with 
the use of a brush.

lE hair
Contouring
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trEndy grEy

Le Trendy Grey, nuance de gris, est la tendance de ces 
dernières années. L’élégance et le glamour traversent 
les âges…  
Plusieurs critères entrent en jeu lorsque vous souhaitez 
réaliser un Trendy Grey : tout d’abord, il est préférable 
d’être sur une base naturelle claire et de ne pas avoir 
trop de reflets rouge ou cuivré et, bien sûr, ne pas 
avoir un cheveu trop sensibilisé...  
Le Trendy Grey peut être effectué à l’aide de deux 
techniques bien différentes :
vous pouvez opter pour un balayage Highlight emballé 
à l’aluminium si la base est claire naturellement, ou 
alors, une décoloration complète avec un temps de 
pose de 45 min. L’opération peut se répéter 2 fois. 
Votre coiffeur réalisera une pastellisation sur-mesure. Il 
peut être sombre ou clair, à vous de le décliner selon 
vos envies. 

Ce style de couleur demande beaucoup d’entretien, 
il convient particulièrement aux teints clairs. Attention, 
pas de sortie sans maquillage !

suivi BEauté

Pour votre suivi beauté : le shampooing ARGENT 
ADDICT et le MASK ARGENT sublimeront vos reflets 
froids jusqu’à votre prochaine visite.

Trendy Grey is one of today’s trends. Elegance and 
glamor live on through time...
Several criteria come into play when you want to 
achieve a Trendy Grey color: first, it’s better to have 
a light natural basis and not to have too many red or 
copper highlights and, of course, not to have over 
sensitive hair...
The Trendy Grey can be done using two very different 
techniques: 
you can opt for a Highlight foil-wrapped balayage if the 
basis is naturally light. If the bleaching is done with an 
exposure time of 45 minutes, repeat the process twice.
Your colorist will make a custom-made pastelization. It 
can range from dark to fair, it’s up to you!

This color style requires a lot of maintenance; it is 
especially suitable for fairer tones. Don’t forget to wear 
your make-up when going out!

aftErCarE tips

The SILVER ADDICT shampoo and the SILVER MASK 
will highlight your cold tones until your next visit.
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lE Blond polairE

Le Blond Polaire est un éclaircissement maximum à blanc, pastellisé ensuite par une nuance nacrée ou perlée. 
La décoloration peut être partielle ou totale, en fonction du résultat souhaité. Cela dépend si l’on veut garder une 
profondeur avec une racine ou obtenir une couleur uniforme. C’est une couleur graphique qui donne un style très 
affirmé aux coupes courtes.

suivi BEauté
Mesdames, le Blond Polaire s’entretient beaucoup plus qu’un autre blond, pour cette raison, il faudra obligatoirement 
utiliser des produits professionnels.

Le shampooing NUTRI VITAL 2.0, à base d’acide hyaluronique correspondra à vos attentes pour une hydratation 
intense, associé au soin NUTRI VITAL 2.1, composé essentiellement d’huile d’argan. Ces deux produits donneront à 
vos cheveux une haute nutrition.
Pensez à hydrater quotidiennement votre chevelure avec notre sérum sublimateur à l’huile d’argan de la gamme 
NUTRI VITAL.

thE polar Blond

Polar Blond is the lightest bleaching there is. The hair becomes white; it is then pastelized with a pearly shade. The 
bleaching can be full or partial, depending on the desired result. It depends on whether you want to keep depth on 
the roots or achieve an even color. It is a graphic color that gives a very strong style to short haircuts.

aftErCarE tips
Polar Blond has to be maintained much more than any other blond color. This is why the use of professional products 
will be necessary.

The NUTRI VITAL 2.0 shampoo, that is a hyaluronic-acid based, will meet your expectations for an intense hydration. 
It should be associated to NUTRI VITAL 2.1 care, mainly composed of argan oil. These two products will provide your 
hair with high nutrition.
Remember to hydrate your hair every day with our NUTRI VITAL argan oil serum.



3130

lEs Blonds éClairCissants

lightEning Blonds

UNITED COLOR INTENSE

Cette coloration éclaircissante couvre 100% des cheveux blancs, pour un résultat des plus 
glamour. Quelques mèches dans la couleur peuvent être effectuées en même temps que 
l’application pour un effet des plus naturels.

Les éclaircissants UNITED COLOR optimisent une base profonde tout en alliant la force 
des reflets. Leurs formulations à base d’huile d’Argan, d’acides gras essentiels, Oméga 
6 et 9, apportent immédiatement force et hydratation aux cheveux secs et fragiles. 

Les nuances éclaircissants jusqu’à 3 tons : 
Blond naturel platine, Blond platine beige.

Les nuances super-éclaircissants jusqu’à 5 tons :
Blond très clair cendré, Super blond platine, Super platine beige, Blond extrême,  
Blond extrême cendré, Blond extrême irisé.

Si vous souhaitez intensifier un reflet, vous pouvez ajouter du Blondes Shades dans les 
super-éclaircissants.
Ex :  5 gr pour 50 gr de colorant INTENSE.

UNITED COLOR INTENSE

This lightening bleach covers 100% of white hair, for the most glamorous result. Some 
highlights can be added at the time of the application to create natural effects.

The UNITED COLOR lighteners optimize a deep base while optimizing the highlights. 
Their formula, made of Argan oil and essential fatty acids, Omega 6 and 9 immediately 
provide strength and hydration for dry and fragile hair.

Lightening shades up to 3 tones:
Platinum natural blond, Platinum blond beige.

Super-lightening shades up to 5 tones:
Light Ash Blond, Super Platinum Blond, Super Platinum Beige, Extreme Blond,
Extreme Ash Blond, Iridescent Extreme Blond.

If you want to intensify highlights, you can add Blonde Shades in the super lighteners.
Ex: 5 gr for 50 gr of INTENSE dye.
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La pastellisation vous offre une multitude de possibilités, elle a un avantage indéniable : elle fonctionne comme une 
coloration ton sur ton, ce qui suppose que la patine s’évanouit un peu au fil du temps. Cela vous permet d’enrichir 
les reflets et de changer de style de blond en fonction de vos envies, de la saison, de votre humeur... Si vous 
souhaitez dynamiser ou raviver vos reflets et donner une touche de brillance aux balayages entre deux visites et en 
un minimum de temps, le Blondes Shades est le service approprié. Laissez libre cours à vos envies et demandez 
à votre coiffeur-coloriste de personnaliser vos balayages avec 6 nuances à découvrir pour un blond sur-mesure, 
seulement en quelques minutes au bac. Ils viennent sublimer et personnaliser le blond pour un résultat qui se veut 
unique.

The usage of pastelization creates many possibilities. It has an undeniable advantage: it works like a tone on tone 
hair coloring, meaning that the patina fades a little over time. This allows you to accentuate the highlights and change 
the blond color according to your desires, the season, your mood... If you want to quickly boost or revive your 
highlights or add shine to your balayage between two visits, Blonde Shades is the most suitable service. Be yourself 
and ask your colorist to customize your highlights with 6 shades in order to discover a custom-made blond color. 
They are here to refine and customize the blond color for a unique result.

BlondEs shadEs

Finis les blonds trop jaunes, pas assez lumineux. Pensez à la pastellisation ! 
Nos coiffeurs-coloristes créent votre blond sur-mesure grâce à un service 
complet qui permet d’aller au bout de la personnalisation.

No more of that yellowish and dull blond. Don’t forget to ask for pastelization! 
Our colorists create custom-made blond thanks to a complete service that 
allows you to get the colors you whished for.
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