
Outil d’expert pour les coloristes

ou

 CARACTÉRISTIQUES i        

3 concentrés de reflets purs : violet, cuivré et rouge.
À mélanger avec Majirel, Majirel Cool Cover ou Majirouge, pour intensifier, neutraliser ou créer des effets spéciaux.

 PRÉPARATION i   

AVEC 3 CONCENTRÉS DE REFLETS PURS  = 2 UTILISATIONS POSSIBLES :

INTENSIFIER UNE NUANCE MAJIREL, MAJIREL COOL COVER OU MAJIROUGE, 
Mélanger la nuance Majirel Mix avec Majirel, Majirel Cool Cover ou Majirouge.

EXEMPLE : 1 tube de Majirel 6.64 + ¼ de tube de Majirel Mix Rouge + 75 ml d’oxydant 
20 volumes = la nuance Mix Rouge intensifie le rouge du 6.64.

PERSONNALISER DES MÈCHES DÉCOLORÉES
Sur un fond d’éclaircissement jaune très clair, appliquer ½ tube de Majirel  
Mix Violet + 37,5 ml d’oxydant 20 volumes = mèches violettes intenses.
Rincer abondamment puis effectuer un shampooing Optimiseur Pro  
Classics Color.
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 CARACTÉRISTIQUESi  

3 nuances pour des balayages pour les brunes et mèches colorées très intenses et tenaces sans 
décoloration préalable : rouge, rouge magenta, cuivré
Bases foncées naturelles : 1, 2, 3, 4 et 5. Bases foncées colorées : 4 et 5.

 PRÉPARATION   

CHOIX DE L’OXYDANT : DU 20 VOL. AU 40 VOL. POUR UN REFLET ALLANT DE SUBTIL À INTENSE.

 APPLICATION i 

 EN 1ÈRE APPLICATION  

Sur cheveux secs non lavés. Réaliser la technique de mèches, balayages ou voiles.
Séparer les mèches imprégnées de Majicontrast avec des Quick Mèches, des Sweet Mèches ou du 
papier aluminium professionnel.
Rincer abondamment puis effectuer un shampooing optimiseur Pro Classics Color.

 EN ENTRETIEN 

POUR INTENSIFIER LES MÈCHES ENTRE DEUX SERVICES
Mélanger ¼ tube de Majicontrast avec 12.5 ml d’eau chaude.
Répartir rapidement au pinceau sur les mèches, laisser pauser 5 à 15 minutes.
Rincer abondamment, effectuer un shampooing optimiseur Pro Classics Color.

 REMARQUES i 

Ne pas appliquer sur le cuir chevelu ou en tête entière. Commencer l’application à ½ cm des 
racines, car Majicontrast « remonte » par capillarité vers la racine. 

+ ouou
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Crème à mèches colorées au Ionène G
Le balayage pour les brunes

1 tube 50 ml
de Majirel, Majirel Cool Cover 

ou Majirouge

ouou

Identique à Majirel, voir ci-dessus.

IMPORTANT : Les nuances Majirouge peuvent être mélangées entre elles uniquement au sein d’une même famille 
(Rubilane TM, DM5, Carmilane TM). Ne pas mélanger avec d’autres nuances fondamentales ou reflets Majirel.
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 CARACTÉRISTIQUES i        

Une couverture à 100% des cheveux blancs.
Le résultat couleur est riche, intense, les reflets fidèles à leur numérotation.
Les nuances chaudes bénéficient de colorants multi-dimensionnels.
Parfum floral frais, légèrement marin.

Coloration d’oxydation avec ammoniaque
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DM5

Pour une couleur rouge à violine.
Pure, puissante et profonde.

Pour des rouges sophistiqués, plus intenses et 
tenaces. Un reflet froid discret et imperceptible 
pour éviter tout virage de la nuance vers l’orangé.

Pour des rouges cuivrés  
sophistiqués et profonds. 

 PRÉPARATION (MAJIREL, MAJIREL COOL COVER OU MAJIROUGE) i       

DÉFINIR LE MÉLANGE EN FONCTION DU POURCENTAGE DE CHEVEUX BLANCS :

MOINS DE 50 % : Appliquer la nuance désirée.

PLUS DE 50 % : Appliquer la nuance selon la nature du reflet désiré (voir ci-dessous).

 POUR UN REFLET FROID 
1⁄2 nuance désirée + 1⁄2 fondamentale de même hauteur de ton ou 3⁄4 nuance désirée + 1⁄4 fondamentale.

 POUR UN REFLET CHAUD  
1⁄2 nuance désirée + 1⁄2 fondamentale dorée de même hauteur de ton ou  
3/4 nuance désirée + 1/4 fondamentale dorée de même hauteur de ton.

 APPLICATIONS i    

 EN 1ÈRE APPLICATION  

SUR CHEVELURE VIERGE
Commencer l’application par les longueurs et pointes au 20 ou 30 volumes  
selon la nuance choisie, puis procéder à l’application des racines et vérifier  
l’uniformité de l’application des longueurs et pointes. 

SUR GRANDES RACINES
Commencer l’application par la zone intermédiaire puis les racines,  et terminer par les longueurs et pointes.

 EN ENTRETIEN 

Appliquer au pinceau sur cheveux secs non lavés. La ténacité de Majirel, 
Majirel Cool Cover ou Majirouge, permet dans la majorité des cas 
d’allonger 5 minutes avant la fin du temps de pause, voire en simple émulsion.

SI LA COULEUR DES LONGUEURS ET POINTES EST TRÈS ALTÉRÉE,   
ALLONGER IMMÉDIATEMENT.

SI LA COULEUR EST MOYENNEMENT ALTÉRÉE, ALLONGER APRÈS 20 MINUTES

Émulsionner soigneusement, rincer et effectuer un shampooing optimiseur Pro Classics Color.
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 PRÉPARATION ET APPLICATION i 

 CARACTÉRISTIQUES i        

De beaux reflets froids et une neutralisation optimale.
Des reflets qui ne virent pas.
Une couverture à 100% des cheveux blancs.

 i PRÉPARATION ET APPLICATION i
Identique à Majirel, voir ci-dessus.

COLORATION CRÈME DE BEAUTÉ
INFINIMENT COULEUR, PROFONDÉMENT SOIN
Une technologie unique : Ionène G + Incell,  deux actifs de soin traitant les 3 zones du cheveu.
Le Ionène G se fixe dans le cortex et en surface, l’Incell se fixe au ciment intercellulaire de la cuticule.
Résultat : un unisson parfait, une belle brillance et une tenue optimale.

L’OREAL SA au capital de 111 718 302.80 euros , 14, rue Royale 75381 cedex 08 R.C.S Paris 632 012 100 00012- APE 2042 Z

RÈGLES À RESPECTER POUR LA COLORATION

RAPPEL
>   Effectuer un test d’allergie cutanée 48 h avant 

chaque coloration (à réaliser avec le produit et 
la nuance choisie).

>   Ne pas réaliser de service technique sur un 
enfant de moins de 16 ans.

AVANT
>   Dialoguer avec vos clientes (leurs attentes, 

leurs désirs, mais aussi leurs sensibilités, leurs 
allergies, leurs traitements médicaux et leur 
historique de soins capillaires).

>   Observer attentivement le cuir chevelu (ne pas 
appliquer de produits sur un cuir chevelu irrité 
ou comportant des lésions).

>   Lire les précautions d’emploi.

PENDANT
>   Porter des gants, mono-usage de préférence.

>   Choisir l’oxydant adapté au produit utilisé.

>   Respecter les dosages préconisés.

>   Respecter les temps de pause.

>   Éviter le contact avec les yeux. Ne pas colorer 
les sourcils.

>   Ne pas laisser pauser sous chaleur.

APRÈS
>   Bien émulsionner puis rincer abondamment.

>   Jeter systématiquement le mélange non utilisé.

>   Nettoyer parfaitement le matériel 
(bol, pinceaux...).
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 SE FORMER AU BLOND ET AUX SUPER-ÉCLAIRCISSANTS

POUR DÉVELOPPER SON SAVOIR-FAIRE ET SON SAVOIR-ÊTRE AUPRÈS DES CLIENTES

INSCRIVEZ-VOUS AUX STAGES :

Retrouvez dans chacune de nos formations techniques :

- Les tendances coupe & couleur.
- Les services à développer pour séduire les femmes.
- Les conseils beauté à apporter.

Parlez-en à votre représentant.

CLÉS DE LA COULEUR COLOR CHANGE COLOR SOLUTION
GUIDE ANIMATEUR 2014 

 PROPOSER UN BLOND

Proposer un service blondeur, c’est d’abord écouter et comprendre les envies de votre cliente.
Ensuite, faire une proposition adaptée en réalisant un diagnostic précis. 
Pour finir, penser à réaliser un devis adapté.

 POUR PROPOSER MAJIREL HIGH LIFT OU MAJIBLOND 

-  Parler de la tendance du blond et de la possibilité de réaliser un blond sur-mesure (froid,
beige, doré...).

- Appuyer la proposition à l’aide d’un visuel et du méchier et expliquer ce qui est présenté.
- Expliquer la coupe, la couleur à réaliser.
- Conseiller le suivi beauté adapté à domicile.
- Donner le temps de réalisation du service global.
- Réaliser un devis adapté en incluant le suivi beauté et les produits de coiffage conseillés.
- Reformuler et valider avec la cliente son désir.

 PENSER À REGARDER 

- La longueur des repousses.
- Le % et la répartition des cheveux blancs (maximum 30 %).
- La couleur des intermédiaires et des pointes.
- La sensibilité des cheveux.
- La dernière nuance appliquée.

Majirel High lift et Majiblond éclaircissent jusqu’à 4 tons ½.

hauteur de ton fond d’éclaircissement

Majirel High Lift Majiblond

 CHOIX DE LA NUANCE 

 APPLICATION - RINÇAGE - SOIN

 APPLICATION DE LA COULEUR 

- Appliquer au pinceau sur cheveux secs non lavés en commençant par le devant.
- Faire des séparations fines et déposer le produit en épaisseur.
- Déposer la totalité du mélange sur les racines. 
- Temps de pause total : 50 minutes.
- Émulsionner minutieusement les 5 dernières minutes. 

Majirel High Lift ou Majiblond ne couvrent pas les cheveux blancs, il est possible 
néanmoins d’appliquer sur un faible pourcentage de cheveux blancs bien répartis (maximum 30%).

 PREMIÈRE APPLICATION OU GRANDES REPOUSSES (+3CM) 

-  Pour une première application commencer par les longueurs et pointes ou par les intermédiaires 
(à 1,5 centimètre de la racine) dans le cas de grandes repousses. 

- Laisser pauser 15 minutes, puis appliquer sur les racines. Vérifier l’uniformité de l’application.
- Temps de pause 50 minutes après l’application des racines.
- Émulsionner minutieusement les 5 dernières minutes.

 ALLONGEMENT 

Pour unifier des longueurs et pointes sensibilisées et éclaircies 
-  20 minutes avant la fin du temps de pause, procéder à un allongement avec Dialight 

au 6 ou 9 V en fonction de la nuance choisie.

Pour apporter de la brillance et un dégradé naturel  
-  10 minutes avant la fin du temps de pause, procéder à un allongement avec une nuance 

Dialight au 6 ou 9 V. 

 RINÇAGE 

Après l’émulsion, rincer soigneusement pour éliminer toute trace de produit.
Effectuer un shampooing optimiseur Pro Classics Color.

 SOIN POST COLOR 

Sur cheveux essorés, appliquer un masque protecteur Cristal Ceutic pour sceller  
la couleur au coeur de la fibre.

 COUPE & COIFFAGE

Réaliser la coupe et le coiffage en fonction du désir de la cliente.  
Appliquer les produits de coiffage de la gamme Tecni.Art adaptés au look choisi.

 PROPOSER L’ENTRETIEN DE MAJIREL HIGH LIFT
 OU MAJIBLOND À DOMICILE

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Une gamme spécifique dédiée aux 
cheveux blonds. Technologie Céraflash :  

Céramide + actifs illuminateurs.

SHINE BLONDE

 CARACTÉRISTIQUES

 CONNAÎTRE LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Coloration d’oxydation super éclaircissante. 
Une palette complète de nuances super-éclaircissantes, pour obtenir des blonds glacés avec 
neutralisation parfaite ou des blonds nuancés et lumineux.
-  Nouvel équilibre de colorants pour une neutralisation optimale : + de colorants irisés,

+ de verts, - de jaunes, - de rouges*.
- Éclaircissement jusqu’à 4 tons 1/2**.
-  Signature cosmétique Majirel : grâce aux actifs de soin Ionène G + Incell, les cheveux

renforcés et résistants permettent de créer des couleurs parfaites avec précision.

*Pour les nuances Majirel High Lift
** Tous les cheveux sont différents. Le niveau d’éclaircissement obtenu dépend de la texture des cheveux.

UTILISATION DES OXYDANTS : 

- 30 VOLUMES : sur bases claires (6/7) ou cheveux faciles à éclaircir (y compris certaines bases foncées)

- 40 VOLUMES : sur bases foncées (4/5) ou cheveux difficiles à éclaircir

Agir fortement pour obtenir un mélange onctueux. 
Les nuances Majirel High Lift peuvent être mélangées entre elles et avec Majiblond. 
Ne jamais mélanger de nuances Majirel High Lift ou Majiblond avec d’autres nuances Majirel classiques.
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de Majirel 
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Dialight est le formulaire 
idéal pour unifier ou réaliser 
un dégradé naturel sur les 
longueurs.
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SERVICE TECHNIQUE SUPER-ÉCLAIRCISSANT

ASH / VIOLET

NEUTRAL / BEIGE

900S
901S

10 blond très très clair jaune très clair

9 blond très clair jaune clair

8 blond clair jaune

7 blond jaune orangé

6 blond foncé orange

5 châtain clair rouge orangé

4 châtain rouge

9 ½  

8 ½  

CONTENU & CALENDRIER DES STAGES 
sur mobile, tablette ou ordinateur 

FLASHEZ-

MOI

www.lorealprofessionneletmoi.fr

OU RDV SUR

/
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