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 Intensité & Brillance 
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Découvrez, nos Colorations «UNITED COLOR Shine» sans am-
moniaque et «UNITED COLOR Intense» avec ammoniaque offrent 
des couleurs intenses et lumineuses, une couverture des cheveux 
blancs et des combinaisons créatives infinies. Ce livret technique, 
vous permettra de mieux connaitre toutes ces spécificités.

Leur savoir-faire et leur technologie sont très spécifiques:
Elles sont mélangées à 40° C avant d’être conditionnées sous azote. 
Leur formule délicate agit grâce à la technologie exclusive: sans para-
bène ajouté, SLS ni acide thioglycolique.

Le  processus à basse alcalinité favorise la pénétration des micro pig-
ments dans le cheveu de pigments purs à 99,98 %. L’oxydation est plus 
douce, puisqu’il faut moins ouvrir les écailles du cheveu, ce qui permet 
un plus grand respect de la structure capillaire. Le cheveu est donc 
moins altéré et les reflets restent brillants et intenses très longtemps.

Le cheveu, avec l’âge, devient plus fin, il perd de son éclat. 
Cette technologie lui permet de conserver toute sa brillance et sa tex-
ture sans l’altérer.

UNITED COLOR INTENSE

Couvre 100% des cheveux blancs 
Optimise une base profonde tout en alliant la force des reflets 

Formulation avec de l’ammoniaque et de l’huile d’Argan qui grâce à sa richesse naturelle 
en vitamines, en acides gras essentiels, acide linoléique, Oméga 6 et 9, apporte immédia-
tement force et hydratation aux cheveux secs et fragiles.  

Sans odeur sans ammoniaque
Couvre 100% des cheveux blancs en optimisant les reflets  

De plus, cette coloration protège des effets de la pollution, du soleil et des radicaux libres 
grâce aux vertus du beurre de karité, nutritif et antioxydant. 

Confort et cosméticité inedite
Prenez un peu de UNITED COLOR ShINE sur le dos de votre main, étalez la comme une 
crème, vous serez surpris par sa cosméticité et sa douceur.

Les deux formulaires de gamme UNITED COLOR 
offrent une palette complète de tons et de reflets, avec et sans ammoniaque.

Tous sont présents sur le même nuancier

Afin de laisser libre cours à votre créativité de coiffeur-coloriste,
 UNITED COLOR comprend 143 couleurs: 

- 58 nuances UNITED COLOR ShINE (sans ammoniaque)
- 85 nuances UNITED COLOR INTENSE (avec ammoniaque) 

Dont:

Le nuancier UNITED COLOR doit être utilisé pour confirmer la hauteur de ton et le reflet avec la cliente. 
Chaque cheveu est différent par sa sensibilisation et la présence de certains pigments, le résultat ne sera donc pas 
toujours le même,  surtout si vous éclaircissez de plus de 3 tons ou que vous modifiez un reflet chaud en reflet froid.
Celui-ci doit être utilisé pour donner une idée et non comme une certitude de résultat.

Ce nuancier se veut représentatif des couleurs qui nous semblent « naturelles » afin de rester harmonieux et qualitatif. 
Vous trouverez donc, à la fin, les correcteurs qui permettent d’intensifier ou de corriger les reflets,  ils doivent être uti-
lisés pour  vous aider dans votre travail de coloriste, mais ne pas être visibles par la cliente.

Lorsque vous commencez à travailler avec UNITEDCOLOR, il est conseillé d’utiliser, dans un premier temps, les fon-
damentales et les fondamentales dorées afin de vous familiariser avec notre formulaire.

Les couleurs du nuancier ont été élaborées en fonction d’un ensemble de critères.
Chacun comprendra qu’un nuancier Japonais ne peut pas être le même qu’un nuancier Norvégien.
Que le blond d’une femme de Strasbourg, sera plus froid que le blond d’une femme de Marseille qui lui sera plus doré 
et que le blond des pays de l’Est est différent de celui du Liban. 
Ce nuancier représente donc le plus grand choix possible, afin  de répondre aux attentes de toutes les femmes.

Il existe plusieurs types de mèches plus ou moins brillantes. Les coiffeurs aiment les mèches mates, alors que les 
clientes aiment les mèches brillantes: nous avons fait le choix de plaire aux femmes, nos mèches sont brillantes.

pH 14

pH 7.0

pH 5.8

pH 0.0

UNITED 
COLOR

 Aprés chaque couleur, il est indiqué S ou I :
S  pour SHINE
I  pour INTENSE

S / I  quand la réference est disponible dans les deux formulaires

3 correcteurs pastels pour la correction 
des reflets après éclaircissement 
6 Correcteurs pour  accentuer ou corriger 
les reflets

2 Éclaircissants 
6 Super éclaircissants 
6 Blondes Shades pour la pastellisation 
des balayages
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La numérotation des reflets est celle ci:
1= Cendré, 2 = Irisé, 3 = Doré, 4 = Cuivré, 5 = Acajou, 6 = Rouge, 7 = Vert, 8 = Caramel

Les reflets modifient la nuance de base et correspondent à des nuances chaudes ou froides. 
Le jaune et le rouge donnent des reflets chauds et dorés. Un reflet chaud fait paraître une nuance légèrement plus 
claire d’1/2 ton environ. 
Le bleu et le vert donnent des reflets froids et cendrés. Un reflet froid fait paraître une nuance légèrement plus foncée 
d’environ 1/2 ton.
Ces reflets ne modifient pas la hauteur de ton mais optiquement lui donnent un aspect plus clair ou plus foncé.
Plus la base est claire (6 à 10), plus les reflets apparaissent vifs et intenses, plus la base est foncée, moins les reflets 
sont apparents.

Si vous souhaitez laisser des cheveux 
blancs en transparence pour une colora-
tion au masculin:

Choississez la base de votre client et ajoutez 
1/2 de 5,01 ou 7,01
De préférence avec UNITED COLOR SHINE

Ajoutez 1 pour 2 d’oxydant 5 volumes.
Laissez poser 5 à 10 minutes en fonction du 
résultat souhaité.
Si vous n’utilisez pas de cendré, les che-
veux blancs seront trop dorés.
Les 10 minutes de temps de pose permettent 
aux micro-pigments de pénétrer les couches 
de la cuticule sans avoir à agir sur la méla-
nine. 
Vous pouvez ajouter de la fondamentale 
8 pour éclaircir ou 4 pour foncer mais en 
conservant toujours ½ de base cendré au 
mélange.

Comme son nom l’indique le cheveu et la nuance choisie 
doivent avoir la même hauteur de ton. Attention, le vernis 
ton sur ton ne couvre pas les cheveux blancs, il permet 
d’apporter de la brillance aux cheveux comme un vernis: 
il « maquille » en apportant un reflet.

L’utilisation d’un oxydant faible permet de préserver la 
couleur naturelle des cheveux et ainsi d’activer les mi-
cro-pigments contenus dans les colorations UNITED CO-
LOR. 
En ton sur ton les pigments se déposent au niveau des 
écailles de la cuticule et s’installent à la périphérie du 
cortex sans modifier la mélanine naturelle du cheveu. 
Ainsi, au fur et à mesure des shampooings, les pigments 
laissent place à la couleur naturelle sans effet racine.

*Protocole: 
 UNITED COLOR Shine 1 pour 2 d’oxydant Blond Shades 
5 volumes ; Temps de pose 10 minutes
Emulsion - Rinçage - Shampooing After Color ph 4,5. 
Après avoir bien essoré les cheveux, appliquer le spray 
Color ph3,5.

Une nuance trop claire appliquée sur une base trop 
foncée ne donne aucun résultat visible. De même, une 
nuance trop foncée pour une base claire donne un ré-
sultat peu naturel.

Le vernis tonNumérotation des reflets

Quelques indications de lecture pour la numérotation des reflets:

- 7,34 : Le chiffre avant la virgule est la hauteur de ton
- 7,34 : Le premier chiffre après la virgule représente le reflet principal
- 7,34 : Le deuxième chiffre après la virgule indique le reflet secondaire

- 7,23 / 7,32 Le reflet secondaire diminue le reflet principal (reflet chaud et reflet froid)
- 6,35 / 6,34 Le reflet secondaire accentue le reflet principal (deux reflets chauds)
- 5,66 / 5,33 Le reflet secondaire  intensifie  le reflet principal, le doublement du reflet
- le 0 après la virgule allège le reflet secondaire  exemple le 7,01 sera plus naturel.

sur ton

Coloration Homme
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Cheveux blancs

Mélange en fonction du pourcentage de cheveux blancs

Jusqu’à 50 % de cheveux blancs, aucune couleur de base fondamentale n’est requise
Exemple: 40 g de 5,4 + 60 g de 20 volume donne un 5,4 
(si cheveux très épais, ajouter ¼ de fondamentale soit : 10g de 5 + 30g de 5,4 + 60g de 20 volumes) 
Mélangez 1 de colorant pour 1,5 d’oxydant.

À partir de 50% de cheveux blancs, ajouter 50 % de base naturelle 
Exemple : 20 g n°5 + 20 g de n°5,4 + 40 g de 20 volume donne un 5,4   
Mélangez 1 de colorant pour 1 d’oxydant.  

À partir de + 70% de cheveux blancs, une base est requise en ajoutant 70 % de base naturelle 
Exemple: 30 g n°5 + 10 g  de n°5,4 + 40 g de 20 volume donne un 5,4
Mélangez 1 de colorant pour 1 d’oxydant.  

Ces mélanges s’appliquent exclusivement en repousses sur les cheveux blancs: 
- Temps de pose entre 35 et 45 minutes, en fonction de la difficulté de prise des cheveux blancs
Allongement au bout de 10 minutes

Allonger sur les longueurs avec un nouveau mélange en enlevant la fondamentale et en ne gardant que le reflet avec 
un oxydant 10 volume.1 pour 1,5 d’oxydant

UINTED COLOR couvre 100% des cheveux blancs à 
condition d’appliquer les règles de mélange préconi-
sées  et de suivre les conseils d’application:

- Votre pinceau doit être souple, prenez des sépara-
tions fines. 

- Vous ne devez pas tenir le pinceau perpendiculai-
rement  aux cheveux, mais le coucher légèrement lors 
de l’application sur la partie des repousses afin de bien 
déposer la couleur. 

- Ne pas la racler. La couleur ne doit pas être étirée.      
( comme pour  une décoloration )
 

Si vous nettoyez les bordures aprés application, at-
tention  de ne pas enlever la couleur !

Mordançage:

Si vous souhaitez optimiser la prise de cheveux blancs 
sur cheveux naturels ou difficiles, il faut ouvrir les écailles 
afin de faciliter la pénétration du colorant:
- Cela est valable pour une première coloration, mais aussi pour colorer un cheveu vierge d’un ton plus clair.
- Préparer les racines quand celles-ci font plus de 3 cm et qu’elles sont plus foncées que la teinte désirée. 
- Dans tous ces cas, vous pouvez utiliser une technique qui s’appelle le mordançage.

C’est une application sur cheveux secs non lavés, d’eau oxygénée 20 volumes (pas de contact avec la peau), à l’aide 
d’un pinceau ou d’un coton. Mettez ensuite les cheveux sous une source de chaleur, une fois le cheveu séché, on ne 
le rince pas et l’on procède directement à la couleur. 

Cette technique est rarement utilisée car nos produits ont fait beaucoup de progrès, mais elle peut s’avérer utile.
Et comme pour tous les actes techniques, port des gants obligatoire !

Quelques conseils:

- Choisissez un oxydant 20 volume, son oxydation plus forte assure une prise et une tenue de la couleur optimales
- Pour une couverture plus profonde à partir de 50% de cheveux blancs, vous pouvez ajouter 1/2 de  fondamentale 
1 ton plus foncé  
- Vérifiez le réglage de votre balance  
- Protégez vous et protégez votre cliente 
- Remplissez la fiche technique de la cliente avec toutes les informations nécessaires pour son suivi.
- Travaillez proprement et avec méthode, cela valorise votre travail .
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Nuances chaudes

Nuances froides

Orange

Bleu

Violet

Rouge

Vert

Jaune

Gris Lilas Neutre

Les correcteurs Les correcteurs pastels

Il nous a semblé utile, afin de vous apporter les couleurs indispensables à votre passion de coloriste, de mettre à votre 
disposition 6 correcteurs que vous trouverez à la fin du nuancier et que vous pourrez utiliser sans modération. Pour 
atténuer ou neutraliser un reflet, intensifier un cuivré, un rouge ou créer un marron froid en ajoutant du bleu. 

Vous pouvez également les utiliser directement pour des effets de mèches colorées ou pour accentuer les Blondes 
Shades. Les possibilités offertes sont infinies.
Il faut néanmoins savoir que le jaune avec du bleu donne du vert, que le bleu mélangé avec du rouge donne du violet 
et que le rouge et le jaune donnent du orange.

Comme pour l’étoile d’Oswald: les opposés se neutralisent: le rouge neutralise le vert, le jaune neutralise le violet, le 
bleu neutralise le orange et inversement.   

Les correcteurs UNITED COLOR sont puissants, il faudra les utiliser 
en suivant quelques conseils de dosage: 
Pour un tube de 100 ml et pour une hauteur de ton de:
10. Blond très clair / 1gramme
  9. Blond clair / 2 grammes
  8. Blond / 3 grammes (équivalent à 1/2 cigarette) 
  7. Blond foncé / 4 grammes
  6.  Châtain clair / 5 grammes
  5. Châtain / 6 grammes (équivalent à 1 cigarette)
Pour les hauteurs de ton 4, 3, 2, 1 / idem que pour le Châtain / 6 grammes 

Étude de cas:

 Je souhaite refroidr un moka afin 
d’avoir une couleur plus froide ?

je prépare 34 grammes de 4,88 
j’ajoute 6 grammes de bleu

je mélange avec 60 grammes 
d’oxydant

Les correcteurs pastels: Gris, Lilas et Neutre, neutralisent les fonds d’éclaircisse-
ments et en corrigent les reflets chauds après une décoloration ou un balayage, tout 
en apportant de la brillance.
 
- Mélangez 1 volume de correcteur pastel pour 2 volumes d’oxydant 5 volume
- Si vous souhaitez éclaircir un peu, vous pouvez utiliser du 10 volume
- Plus vous utilisez un titrage élevé plus vous risquez d’éclaircir et de bouger votre base 
- Temps de pose variables, à surveiller 

Pour mémoire, les BLONDES SHADES, quand à eux, apportent un reflet mais ne sont pas destinés à le corriger  
 
Conseils d’utilisation:
- Le Neutre apporte le naturel
- Le Lilas corrige le jaune-orangé
- Le Gris corrige le doré

Étude de cas après balayages:
 

-Pour réaliser un vernis de brillance sur cheveux naturels: 
Mélangez : 20g de Neutre + 40g  d’oxydant 5 volume

-Pour  corriger un reflet doré:
Mélangez 20g de Neutre + 3g de Gris + 50g d’oxydant 5 ou 10 volume

-Pour  corriger un reflet jaune-orangé :
Mélangez 20g de Neutre + 3g de Lilas + 50g d’oxydant 5 ou 10 volume

-Pour réaliser une Pastellisation  universelle = 1/3 + 1/3 + 1/3    
Mélangez 5g de Neutre + 5g de Lilas + 5g de Gris + 30g d’oxydant 5 ou 10 volume
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Blondes Shades

Exclusivité Professionnelle:

Lothmann Paris a développé «les Blondes Shades»,  une palette de patines pour lais-
ser libre cours à la création des reflets. Le coiffeur – coloriste a alors toutes les cartes 
en mains pour répondre au mieux à la demande de sa cliente et procéder ainsi à une 

personnalisation parfaite des blonds.  
 

Les patines Blondes Shades permettent au coiffeur de patiner les blonds, après un 
balayage ou une décoloration seulement en quelques minutes au bac. 

Les Blondes Shades viennent sublimer et personnaliser le blond pour un résultat qui 
se veut unique. Il en va du savoir-faire du coiffeur - coloriste et lui donne la possibilité 
de proposer plus de nuances de blonds avec les 6 patines Blondes Shades : cham-

pagne, perle, beige, girly, silver, cendré. 

Astuces du coloriste

Appliquer après un balayage, mèches ou décoloration sur un cheveu dont l’éclaircissement est suffisant afin d’opti-
miser le reflet désiré.

Ces pastels étant élaborées sur base 9, si vous souhaitez les appliquer sur base 10, il est préférable d’ajouter du 
neutre en fonction du résultat souhaité.

Attention au fond d’éclaircissement, par exemple, si il est jaune et que vous appliquez Girly vous obtiendrez du 
Orange...

Les reflets Blondes & Shades, sont formulés avec de l’ammoniaque, ils peuvent être mélangés entre eux et êtres ac-
centués ou atténués avec les correcteurs UNITED COLOR : Jaune, Orange, Rouge, Violet, Bleu, Vert et les correcteurs 
pastels: Neutre, Gris et Lilas.
 
 
Comment utiliser les Blondes Shades ? 

Une fois le balayage, les mèches ou la décoloration réalisés, rincez et effectuez une légère émulsion avec le Sham-
pooing After Blond qui va éliminer les résidus de la décoloration sans refermer les écailles du cheveu.
Vous pouvez ensuite procéder à la patine afin de donner reflets et brillance aux cheveux.  
 
Verser 50 ml dans un bol, ajouter 75 ml d’oxydant 5 Volume (1,5%) Blondes Shades.
Cet oxydant a été formulé spécialement pour ne pas sensibiliser le cheveu  et  ne pas l’éclaircir. De plus, sa fluidité 
permet une application plus rapide.

Mélanger soigneusement jusqu’à l’obtention d’une crème homogène. 
- Déposer la préparation au pinceau ou au biberon, sur les cheveux à patiner au bac à shampooing, laisser poser entre 
5 et 15 minutes selon l’intensité du reflet désiré et en fonction de la sensibilisation du cheveu. 
Notez qu’il ne faut pas accélérer le temps de pose.
 
 - Rincer et faire un shampooing AFTER COLOR ph 4,5

Vaporiser le Spray AFTER COLOR ph 3,5 pour refermer les écailles du cheveu et augmenter la brillance pour un résul-
tat éclatant. Celui-ci protège. Les cheveux decolorés gardent plus difficilement les pigments. Ceux ci s’oxydent plus 
rapidement avec le soleil, l’eau de mer etc...

Étude de cas:

Ma cliente a une base naturelle de 8 et mon balayage est sur une base de 10
nous apporterons un reflet froid en pastellisant avec un BS.21 Cendré

Apres avoir rincé mon balayage, j’effectue un shampooing After Blond   
je coupe le BS 21  avec du Neutre afin de ne pas foncer mon balayage 

20g de BS.21 + 10g de Neutre 

Oxydant 5 volume afin de ne pas eclaircir la base naturelle 8 et risquer d’avoir un fond 
d’éclarcissement doré sur les racines naturelles dû à l’éclaircissement. 

07.08 17H02 Manuel UC.T.indd   10-11 07/08/2018   17:10



12 13

Les  éclaircissants Les oxydants

Les super éclaircissants

Formule haute protection permettant un éclaircis-
sement performant tout en préservant la cosméti-
cité du cheveu.

10,1    Blond Très clair cendré  / I
11,0    Super blond Platine  / I
11,13  Super platine beige  / I
12,0    Blond extrême  / I
12,11  Blond Extreme cendré  / I
12,12  Blond Extrême irisé  / I

Les éclaircissants

10      Blond naturel platine S / I
10,32 Blond platine beige S / I

peuvent aller jusqu’à 4 tons en partant d’une base de 6 
Oxydant 40 Volume à utiliser avec une dilution de 1 pour 2
 

Nos oxydants ont étés formulés pour répondre à tous les 
besoins, ils s’utilisent aussi bien avec INTENSE que ShINE, 
ainsi que pour les balayages et tous les actes techniques. 
La qualité de leur fabrication, permet un confort lors de l’ap-
plication, une onctuosité facilitant  le travail du balayage,  et 
une efficacité constante.

Le peroxyde d’hydrogène peut être corrosif, vous devez 
utiliser des gants à chaque application, éviter le contact 
avec le cuir chevelu, et bien sûr, ne pas le mettre en contact 
avec des objets métalliques:  bijoux, peignes, bols etc..
 
Ceux-ci ont une capacité maximale au moment de la prépa-
ration. L’oxydant est un composé instable qui se dénature 
dès l’ouverture du flacon. Plus l’application sera retardée, 
plus le mélange perdra ses propriétés. Il faut donc refermer 
immédiatement après ouverture  et utiliser tout de suite le 
mélange. Dans des conditions de stockage normales ( au frais, sans ouverture ) il ne perd pas de son efficacité pen-
dant plus d’un an. Dans tous les cas éviter les titrages d’oxydant trop fort ou les actions répétées car les dommages 
sur les cheveux peuvent être irréversibles.

Oxydant 5 Volume (1,5%)  
Sert  à : Pastelliser avec les blondes shades/ correcteurs pastels / Temps de pose 5 à 15mn
Dilution 1 / 2 
Notre formulation est volontairement  plus fluide, afin de faciliter l’application au bac.  De plus, avec un oxydant plus 
fluide, l’oxydation va se faire plus vite  gagnant ainsi en temps, à noter que si l’oxydant était trop liquide cela pourrait 
altérer la fibre capillaire.

Oxydant 10 Volume (3%)  
Peut éclaircir de 1 Ton 
en Ton sur Ton: dilution 1 pour 1,5 / Temps de pose 35 mn
Sert aussi  à foncer ou à allonger
Pastellisation: dilution 1 pour 2 

Oxydant 20 Volume (6 %) 
Peut éclaircir de 2 Tons, sur les bases naturelles  et 1 seul ton sur les bases de 1 à 3
Temps de pose 35 mn
Jusqu’à 50% de cheveux blancs : dilution 1 pour 1,5 d’oxydant 
A partir de 50% de cheveux blancs : dilution 1 pour 1 d’oxydant
Il est toujours préférable de faire deux décolorations au 20 volume plutôt qu’une seule avec un oxydant au titrage plus 
élevé.
 
Oxydant 30 Volume  (9%)   
Peut éclaircir de 3 Tons sur toutes les bases naturelles /  Temps de pose 45 mn
Utilisation avec UNITED COLOR éclaircissant et super éclaircissant, dilution 1 pour 2

Oxydant 40 Volume  (12%)   
Éclaircit : 4 Tons à partir d’une base 6  / Temps de pose 55 mn
Utilisation avec UNITED COLOR éclaircissant et super éclaircissant, dilution 1 pour 2

Étude de cas 

J’ai une cliente qui a une base 7 elle souhaite obtenir un blond platine,

je prépare 40 grammes de 11,0 mélangé à 80 grammes d’oxydant 40 volume
j’applique à l’aide d’un pinceau souple en prenant des séparations fines et sans tirer ma 

couleur, j’alonge dès la fin de l’application et je laisse en pose 55 minutes.

Étude de cas

- J’ai une cliente qui a un léger reflet doré sur une base 6, aprés application d’un 6,1 
avec oxydant 20 Volume 1 pour 1,5

- Il convient d’utiliser un oxydant 10 Volume, 1 + 1,5 car le 20 volume, sensibiliserait inutilement les cheveux et 
ferait ressortir un fond d’éclaircissement chaud.
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Les astuces du coloriste

Shampooing / rincage

Temps de pose
Temps de pose:

- Cheveux normaux: 1 pour 1,5 pose 35 minutes (10 ou 20 Volume)
plus de 50% de cheveux  blancs 1 pour 1, pose entre 35 et 45 minutes (20 Volume minimun)

- Super-éclaircissant 1 pour 2, pose 55 minutes (oxydant jusqu’à 40 Volume)
- Pastel et correcteur 1 pour 2  (5 Volume) jusqu’à 15 minutes

Tous les allongements doivent être réalisés avec un oxydant 10 Volume. Si en racine vous avez choisi une couleur 
avec un reflet vous pouvez utiliser celui ci sans fondamentale pour l’allongement.

Accélérateur de temps de pose ?

Vous pouvez l’accélérer grâce à un apport de chaleur, mais attention si vous dépassez les 40°C,  vous allez dessé-
cher votre produit et vous l’empêcherez d’agir. Les expressions « accélérateur de temps de pose » et « mise sous 
chaleur » sont peu adaptées, il s’agit surtout d’optimiser l’efficacité du produit en le faisant travailler à la température 
du cuir chevelu 37°C à 40°C, afin que ses composants puissent agir avec efficacité. 
La coloration est toujours plus belle en racine car la chaleur du cuir chevelu est à cette température. Vous pouvez 
raccourcir le temps de pose en élevant la température…si vous êtes pressés ! 

Attention: Si vous ajoutez de l’eau à l’allongement, celle-ci dilue la couleur, la rendant plus terne, elle s’estompera aussi 
plus rapidement.
Ne pas mettre d’eau immédiatement  pour émulsionner, cela a tendance à fixer la couleur sur la peau. Le rincage doit 
se faire en décollant la couleur avec la couleur, en commencant par les bordures. Puis  ajouter  de l’eau progressive-
ment.
Si il reste quelques tâches vous pouvez utiliser CREACLEAN la lotion nettoyante qui permet de les enlever à l’aide 
d’un coton.

Utliser les shampooings techniques Lothmann Paris au pH spécialement étudié pour l’éfficacité de leurs ac-
tions et leurs cosméticités.

Spray 
AFTER COLOR 
pH 3,5
Ce spray sans 
rincage     finalise 
l’action embellis-
sante et durable  
de la coloration.

Shampooing 
After Color pH 4,5
sa formule, élimine 
les traces de la 
coloration d’oxyda-
tion et referme les 
écailles du 
cheveu.  

Re-pigmentation d’une chevelure décolorée

L’objectif : retrouver ou créer un fond de coloration neutre et naturel.
Nous cherchons, dans ce cas, à redonner une couleur « naturelle » aux cheveux préalablement décolorés par un 
service d’éclaircissement. Ce mélange assure un résultat sans «faux reflets» à la même hauteur de ton.

Pour cela le mélange de neutralisation suivant vous est proposé :

-Votre cliente a une base naturelle 7 :
½ 7 + ¼ 7,23 + ¼ 7,8 au 10 Volume 1 pour 1,5. Temps de pose 25 minutes.

-Votre cliente a une base naturelle 6 : 
½ 6 + ¼ 6,23 + ¼ 6,4 au 10 Volume 1 pour 1,5. Temps de pose 25 minutes.

Explication du mélange :
Base 6 ou 7 : une fondamentale est nécessaire sur le même principe que pour la couverture des cheveux blancs. 
Le reflet irisé du 6,23 ou 7,23 neutralise le jaune de la décoloration.
Le reflet doré du 6,23 ou 7,23 pour colorer le cheveu et remonter le fond d’éclaircissement.
Le reflet cuivré 6,4 idéal pour recréer une base 6 dont le fond d’éclaircissement est orange.
Le reflet caramel 7,8 idéal pour recréer une base 7 dont le fond d’éclaircissement est jaune-orangé.

Oxydant 5 ou 10 volume : car nul besoin de sur-oxyder le cheveu (le vernis ton/ton est ici l’idéal).
Appliquer le mélange sur racines, longueurs et pointes et malaxer. Temps de pose 25 minutes.
Laver avec le shampooing technique pH 4,5 afin de stopper l’oxydation, fixer la couleur, et refermer les écailles du 
cheveu. Utiliser également le spray ph 3,5.

Pré-pigmentation 

Si le coloriste souhaite foncer de plus de 3 tons une couleur sur un cheveu sensibilisé:

Nous avons testé à cet effet plusieurs produits permettant de «repulper» un cheveu qui prend difficilement les pig-
ments  ! Pour l’instant, la meilleure solution reste, de mon point de vue, la pré-pigmentation qui permet  de garantir une 
couleur uniforme et des reflets brillants.

Elle peut être aussi utilisée pour:

- Foncer la couleur quand les pointes sont plus claires après un balayage. 
- Préparer un cheveu décoloré, sensibilisé, ayant tendance à rejeter le colorant et unifier la teinte du fond d’éclaircis-
sement et en assurer la tenue dans le temps.

Réalisation  de la pré-pigmentation:

Application d’une couleur pure, d’un ton plus clair, que le résultat désiré  (sans oxydant) avec des reflets chauds. 
Au pinceau et gants, pas de surcharge, lisser avec un peigne, temps de pose 20 minutes, ne pas rincer et procéder 
directement à l’application de la coloration d’oxydation.Shampooing 

pH8.5
Utilisé avant  tout 
acte technique, 
afin de nettoyer 
le cheveu de ses 
impuretés, et ouvrir 
les écailles du 

Shampooing  
AfterBlond pH 6,4
Neutralise les effets 
des produits déco-
lorants sans refer-
mer les écailles du 
cheveu.

Shampooing  
Almond pH 6,3
Neutralise les effets 
des produits déco-
lorants sans refer-
mer les écailles du 
cheveu.
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Contenu du KIT permettant de réaliser 1 à 3 applications :
 D-Pigment / A: 100 ml
 D-Pigment / B: 100 ml
 D-Pigment / C Neutraliser: 100 ml

Mode d’emploi:Protégez votre cliente et portez des gants 
 1 Préparez les cheveux en les lavant avec un shampooing à ph alcalin 
 Exemple le ph 8.5 ou ph 6.3 en fonction de la porosité des cheveux.
 2 Essorez pour enlever le surplus d’eau.
 3 Mélangez la quantité désirée de D-Pigment A avec D-Pigment B (1+1).
 4 Appliquez le mélange le plus rapidement possible sur les zones concernées.
 5 Recouvrez les cheveux d’un cello-frais et laisser agir pendant 20 minutes.
 6 Rincez abondamment à l’eau et lavez avec le ShAMP ALMOND ph 6.3.
 7 Appliquez D-Pigment C neutralisant, peignez puis rincez à l’eau.

      En cas de doute sur le diagnostique, il est toujours conseillé de faire une mèche test dans la nuque.

- Si le résultat obtenu n’est pas satisfaisant, vous pouvez répéter l’opération jusqu’à trois fois, puis après séchage 
procédez à votre diagnostique de coloration.

- Lors de la coloration, choisissez une nuance 2 à 3 tons plus claire à celle désirée, en effet le cheveu ayant été dépig-
menté, il absorbe davantage les pigments et la  pénétration de la couleur est accrue .

- Dans certains cas la phase C peut ne pas être utilisée si vous réalisez directement un balayage ou une coloration ton 
sur ton. Dans tous les cas vous pouvez appeler notre service technique avant réalisation.

Couleur Sombré Hair ABC D-Pigment

Gardez au moins le tiers de la chevelure fon-
cée, racines XXL, afin de donner l’effet ombré, 
puis créez des nuances légèrement plus claires 
sur les demi-longueurs et, ensuite, accentuez 
jusqu’aux pointes.   

Si vous souhaitez un effet moins marqué, vous 
pouvez aussi crêper les racines et travailler les 
mi-longueurs aux doigts et les pointes au pin-
ceau. 

Après l’éclaircissement, rincez et faites un 
shampooing After Blond. Puis, appliquez la co-
loration souhaitée: Mahogany, cuivré, marron, violine, etc… à l’oxydant 5 ou 10 Volume en fonction du cheveu et du 
résultat désiré; 
Tout d’abord, sur les racines puis vous griffez vers les longueurs avec un peigne démêloir, pour ensuite laisser poser 
15 minutes.
Allongez ensuite la coloration sur les longueurs et pointes en laissant poser entre 10 et 20 minutes. Enfin, vous rincez 
et vous lavez les cheveux avec le shampooing After Color pH 4,5 sans oublier d’appliquer le spray pH 3,5 afin de bien 
refermer les écailles du cheveu.

Ce processus est à titre indicatif, il faut bien entendu, personnaliser le Color Ombré en fonction de la cliente, de son 
cheveu, et adapter les reflets à la hauteur de ton choisi de 3, 4 , 5 en racines et 5, 6, 7, 8  sur les pointes. 

Si votre cliente a déjà une base foncée naturelle, avec des pointes éclaircies par le soleil ou un balayage et qu’elle a 
envie de changer de couleur, le plus simple sera de lui apporter un vernis ton sur ton. 
Ce vernis se fait au 10 Volume avec la couleur choisie, cette couleur s’estompera au fur et à mesure.

 
Sur cheveux naturels, vous pouvez aussi, pour avoir un léger reflet, utiliser LIGHT TOUCH et un fer à lisser. Il donnera 
quelques mèches plus claires de un ou deux tons en quelques minutes et cela sans rinçage. Pour l’entretien de la 
couleur et afin d’en raviver l’éclat, à chaque visite, vous pouvez réaliser un vernis ton sur ton.

Il est désormais possible de réaliser des ba-
layages sur toutes les couleurs, des brunes aux 
blondes, en passant par les châtains, grâce au 
Sombré hair. 
La seule condition est d’avoir les cheveux au 
moins à hauteur des épaules pour profiter plei-
nement des effets de lumières et de contrastes. 

Dans un premier temps, il faut effectuer un léger 
balayage Ombré Hair afin d’obtenir du relief.
Cette technique s’exécute en painting. L’éclair-
cissement des cheveux, s’il se veut « naturel », 
ne doit pas être à plus de trois tons entre les ra-
cines et les pointes. Le principe est de créer un 
effet coup de soleil. Une sorte d’éclaircissement 
tout en douceur et en progressivité.
Pour cela, en règle générale, vous opterez pour 
de la poudre bleue sans ammoniaque UNITED 
BLOND avec un oxydant à 10 ou 20 Volume. 

ABC D-Pigment: démaquillant cheveux 
mis au point par les coiffeurs coloristes               
Lothmann Paris.

Si vous souhaitez enlever les pigments artificiels de la colo-
ration d’oxydation afin de réaliser une nouvelle couleur,  

D-pigment est le produit le plus efficace: il réduit la taille des 
pigments et facilite l’élimination par la cuticule. Il n’agit ni 
sur la mélanine naturelle des cheveux, ni sur les pigments 
directs, il n’altère et ne modifie pas la structure naturelle du 
cheveu. Son protocole d’application peut permettre d’éclair-
cir, mais seulement en enlevant les pigments artificiels, il 
ne peut donc pas être remplacé par une décoloration par 
oxydation.
 
Vous pouvez l’utiliser pour nettoyer une couleur surchargée de pigments, cela arrive sur des hauteurs de ton fon-
cés. Si le cheveu est terne, cela est souvent dû à la saturation de pigments artificiels et à leurs mauvaises qualités, 
tous n’ont pas la brillance de UNITED COLOR. 
Vous pouvez également l’utiliser en léger démaquillage pour neutraliser le reflet indésirable d’une coloration ou 
d’une pastellisation. 
Appliquer le mélange uniquement sur la partie concernée.
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COLOR SHAMPOO COLOR TREATEMENT SHAMPOOING COLOR 

Il ravive et illumine les nuances 
de cheveux méchés, naturels 
ou colorés, tout en offrant une 
brillance exceptionnelle. 
250ml

4 Nuances:
Rouge / Argent/ Marron / 
Cuivré

Entretient et revitalise les 
cheveux colorés en leur 
apportant une hydrata-
tion optimale. 
250 ml  1000 ml

Aux protéines de soie, 
prolonge la coloration et 
augmente l’effet lumière 
et minimise l’altération 
de la couleur.
250 ml  1000 ml

Sublimer les cheveux colorés Suivi Beauté

COLOR ELIxIR ABSOLUT OIL

1er soin universel 10 
en 1 qui allie en un seul 
produit toutes les pro-
messes d’un grand soin 
sans rinçage.
150 ml

Complexe de 3 huiles Ar-
gan, Macadamia et Avo-
cat. Elle hydrate et su-
blime la chevelure sans 
l’alourdir. En finition sur 
cheveux secs pour maîtri-
ser les frisottis et apporter 
de la  brillance.
150 ml 

COLOR BLOND SHAMP COLOR BLOND SOIN 

A l’huile de nyamplung, 
protège et nourrit en pro-
fondeur les cheveux co-
lorés et mêchés. 
250 ml  1000 ml

Soin color perfect à l’huile 
de nyamplung, protège et
nourrit en profondeur les 
cheveux colorés et mê-
chés.
250 ml  1000 ml

Vos cheveux sont colorés, éclaircis ou naturels et au fil des shampooings, les reflets 
perdent de leur éclat ! Nous vous proposons  MASK COLOR, un soin colorant avec 
deux actions.  

Un composé d’actifs très nourrissants, Proteines de lait, Miel et Vitamine E, qui répare la fibre capillaire. Il permet de 
corporiser et de repulper le cheveu pour qu’il retrouve sa brillance. Cette hydratation intense est la première clé pour 
retrouver leur éclat. 

La deuxième est la qualité de ces pigments qui permettent la personnalisation des reflets chauds ou froids, et de 
conserver leur intensité au fil des semaines. La couleur est donc préservée, elle conserve brillance et éclat tout en 
la nuançant.  

De plus, les pigments COLOR MASK  sonts compatibles avec notre coloration, vous pouvez donc booster vos cou-
leurs en les mélangeant avec UNTED COLOR.   
Nous vous proposons 7 nuances : argent, beige, doré, cuivré, marron, rubis et violine, afin de satisfaire toutes vos 
envies de  Coiffeur-Coloriste. Vous pouvez mélanger les COLOR MASK entre eux, mais  nous préférons jouer sur le 
temps de pose,  3 et 10 minutes selon l’intensité des reflets que vous désirez.  
 
Mode d’emploi: Une fois votre shampooing terminé, essorez vos cheveux, appliquez le Mask Color en utilisant des  
gants. Laissez poser,  rincez abondamment. 
N’hésitez pas à conseiller des produits professionels en suivi beauté, votre cliente en a besoin pour entretenir et retrou-
vez la coiffure que vous avez réalisée. Parlez lui de ses cheveux, elle vous en sera reconnaissante.

AéRO SPRAy COLOR

Apporte  fixation  et  
structuration des che-
veux colorés tout en 
sublimant la couleur.
250 ml 
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Pour faire un diagnostique, tout d’abord, l’observation visuelle, ensuite, il faut connaitre l’historique du cheveu en 
posant quelques questions. Si vous jugez qu’il est un peu altéré, effectuez un test de porosité. 
Le degré de celui-ci doit se mesurer à différents endroits du cheveu, pour cela, prenez une mèche, pincez-la entre 
le pouce et l’index à la racine et faites glisser vos doigts jusqu’à la pointe. Plus vous sentirez les écailles ouvertes et 
la rugosité de la fibre capillaire, plus le degré de porosité sera élevé.

- En fonction de ces  informations  vous ferez le conseil adapté que vous voudrez bien lui donner pour la préserva-
tion et l’éclat de ses cheveux. Votre cliente vous en sera reconnaissante  et elle comprendra mieux les compromis 
nécessaires, si elle souhaite les conserver longs.
- Attention aux cheveux crêpus ayant fait l’objet de défrisage soudés, ceux ci ne supportent pas l’ammoniaque ou la 
Meha et deviennent cassant immédiatement. Il faudra préférer dans ce cas la coloration végétale UNITED ORIGIN.

Utilisez les colorations avec les oxydants Lothmann Paris préconisés, vérifiez le dosage de l’oxydant et le fait qu’il 
soit bien mélangé, n’utilisez pas d’outils ou de récipients métalliques et respectez les temps de pose et les dosages 
indiqués. Dans tous les cas : Lire les notices d’emploi,  protéger votre cliente et porter des gants.  

N’employez pas les colorations UNITED COLOR pour les cils, les sourcils ou pour un autre usage que la coloration 
des cheveux (la sensibilité de la peau n’est pas la même partout). Lisez bien les notices d’emploi, en cas de projection 
accidentelle dans les yeux,  procédez rapidement à un rinçage et proposez de voir un pharmacien ou un médecin.  

En principe de précaution, ne pas appliquer de coloration avant 16 ans et attention au moins de 30 ans qui n’ont ja-
mais fait de couleur. 
Le pourcentage de la population allergique est faible mais le risque ne vaut pas la peine d’être pris. 
La coloration ShINE sans ammonoiaque, peut aussi provoquer une allergie comme la coloration avec ammoniaque. 
Si vous avez une nouvelle cliente il faut lui poser quelques questions:

 - Avez-vous déja eu des rougeurs?
 - Avez-vous déja eu des démangeaisons?
 - Avez-vous déjà eu une allergie, un eczema, un oedème ?
 - Avez-vous déja fait une allergie à un tatouage ou au Henné?
 - Prenez-vous un traitement médical (certains traitements provoquent une hyper sensibilité)

Si la réponse à une de ces questions est positive et si c’est une cliente qui n’a jamais fait de couleur, ou qu’elle est 
mineure il est indispensable de réaliser un test 24 h avant l’application de la couleur.
Le formulaire du test et son mode opératoire son disponibles sur le site www.lothmannparis.com
 
En cas d’irritation ou de démangeaisons accidentelles, procedez immédiatement au rincage. 
Une solution neutralisante chlorurée est conseillée:
Prendre 1 L d’eau tiède, ajouter 150 gr de sel de mer et 50 ml d’oxydant  20 Volume, mélanger l’ensemble et rincer 
rapidement. Si les troubles persistent, il faut conseiller de voir un médecin rapidement.

En conclusion, dès qu’un cas indésirable, lié à la santé, se manifeste dans votre salon, il est très important que vous 
en avertissiez immédiatement  Lothmann Paris. Nous assurerons le suivi dans les plus brefs délais et vous fournirons  
tous les documents à remettre aux autorités compétentes.  

En cas d’allergie vous pouvez utiliser la coloration UNITED ORIGIN, attention néanmoins aux personnes allergiques 
aux huiles essentielles.

Précautions

Allergies
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