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Notre mission chez Redken est d’aider chaque salon à apprendre davantage, 
gagner plus et vivre mieux. Tout ce que nous faisons – notre formation numérisée 
de calibre international, nos sessions d’inspiration au Redken Exchange de New 
York, ainsi que nos produits novateurs – est conçu avec un souci constant pour les 
salons. 

Étant la marque no1 aux É.-U., nous avons une influence considérable au sein de l'univers numérique 
de la beauté et nous l’utilisons pour diriger les consommateurs vers les salons pour qu’ils obtiennent 
les meilleurs services et produits de l’industrie.  

Voici quelques points marquants à souligner en 2016 et 2017. 

Au service des professionnels,
Shane Wolf, directeur général mondial 
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FAITES LE PLEIN DE LUMIÈRE, AVEC LE LEADER DE LA COLORATION 
Les blonds constituent une grosse part du marché, et Redken est 

votre ressource pour réaliser des blonds plus clairs et plus lumineux 
pour toutes les clientes, peu importe leur niveau. La coloration Blond 

Idol présente quatre nouvelles nuances très claires accompagnées 
d’une gamme de techniques et d’astuces de la célèbre coloriste Tracey 

Cunningham. Nous avons également ajouté un nouvel éclaircissant à 
notre collection, Blond Idol Free Hand, spécialement formulé pour les 

balayages et les applications à main levée. 

UNE FORMATION 24/7 
Apprenez toujours plus grâce à nos programmes offerts dans vos 
salons, dans les expositions, à l’événement The Redken Symposium  
ou au NOUVEAU Redken Exchange de New York. Évidemment,  
vous pouvez apprendre en ligne en tout temps sur notre site  
Redken Education on Demand ! 

FAITS MARQUANTS DE 2016 

TUTORIEL COIFFURE 
Grâce à notre collaboration permanente avec le styliste de renommée 

internationale Guido, à notre collection novatrice de produits coiffants, 
ainsi qu’à nos astuces et nos conseils pour créer les dernières tendances 

disponibles sur notre chaîne Youtube, Redken Styling vous procure 
l’inspiration et les outils dont vous avez besoin pour créer tous les looks 

que vous souhaitez. 

MAINTENANT ENCORE PLUS RICHE  
Chromatics présentera cinq NOUVELLES nuances Ultra Rich 
qui offriront une riche couleur monochrome, tout en ayant la 

couverture du gris et les résultats fortifiants auxquels vous 
vous attendez de Chromatics.

METTEZ-Y DU VOLUME 
Vous pouvez maintenant aider vos clients à obtenir des looks 
vertigineux ou des looks de plage grâce aux deux nouvelles 
gammes volume. Le NOUVEAU High Rise Volume ajoute de 
l’élévation à la racine tandis que le NOUVEAU Beach Envy Volume 
crée une texture ondulée de plage, sans le sel ou le sable! Peu 
importe votre choix, ils ne vous laisseront pas tomber. 



INSPIRATION
Laissez-vous inspirer par notre maison, New York, 
nos muses et notre réseau de salons professionnels 
talentueux. 

MODE 
Découvrez les dernières tendances coiffure 
de la Fashion Week avec Guido, le directeur 
artistique mondial de Redken et le styliste 
le plus visionnaire du monde de la mode 
actuellement. 

INSPIRATION. 
MODE. 
INNOVATION.

INNOVATION
Faites l’expérience de nos plus récents 
produits et de nos services en salon à la fine 
pointe de la technologie et des tendances. 

Redken est reconnue pour offrir à l'industrie 
professionnelle des produits et des services 
novateurs, inspirants et avant-gardistes 
depuis 50 ans. Tout ce que nous faisons est 
conçu pour vous outiller et vous inspirer à 
apprendre davantage, gagner plus et vivre 
mieux ! 



LA COLLECTION  
REDKEN 2016

LEA T
Mannequin  
et militante pour  
la campagne contre 
l’intimidation 

GUIDO
Directeur artistique mondial 

SOO JOO PARK
Mannequin  
et créatrice  
de tendances 

SUKI WATERHOUSE
Mannequin, actrice 
et créatrice de 
tendances 

AMBER LE BON
Mannequin,  
DJ et créatrice  
de tendances 

CRYSTAL RENN
Mannequin  
et auteure 

JETTA
Musicienne  
et mannequin 

LIZZY JAGGER
Mannequin, actrice  
et productrice 

MARIACARLA BOSCONO
Mannequin, actrice  
et productrice 
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Guido coiffe pour plus de 100 défilés de mode chaque 
année, à New York, Londres, Milan et Paris. Il crée chaque 
saison 8 des 10 plus grandes tendances coiffure, en plus 
d’être la force créatrice derrière les coiffures les plus 
emblématiques de la mode. 

NÉ À : 
Dorset, en Angleterre 

A DÉBUTÉ LA COIFFURE À : 
The Sassoon Academy, à Londres 

AVEC REDKEN DEPUIS : 
2005

PREMIER GRAND SUCCÈS : 
A coiffé pour le vidéoclip de George Michael « Freedom! 
'90 » avec Linda Evangelista et Cindy Crawford. 

LISTE DE CLIENTS : 
Marc Jacobs, Prada, Louis Vuitton, Calvin Klein, Versace, 
Lanvin, Jil Sander, Alexander Wang, Roberto Cavalli et 
bien d’autres encore.

COIFFEUR DE RENOMMÉE ET DIRECTEUR 
ARTISTIQUE MONDIAL REDKEN 

UNE ASSOCIATION  
INCONTESTABLE 

GUIDO

Suivez @RedkenCanada sur Instagram pour avoir 
accès aux coulisses des défilés chaque saison.
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NOUS CROYONS QUE LA FORMATION DEVRAIT ÊTRE INTERACTIVE, ACCESSIBLE 
ET AMUSANTE ! NOTRE APPROCHE INDIVIDUELLE UNIQUE CRÉE UNE EXPÉRIENCE 
ULTIME QUI AIDE CHAQUE SALON À APPRENDRE DAVANTAGE, GAGNER PLUS  
ET VIVRE MIEUX.

NOTRE 

MISSION
Chez Redken, nous nous efforçons de transmettre les principes du succès et de la prospérité 
aux professionnels de l’industrie. Notre but est de fournir aux salons des outils qui les aideront à 
augmenter leur revenu. Grâce à notre passion pour l’enseignement, nous aidons la communauté 
des professionnels à développer leurs aptitudes en affaire, en création et en coloration, en 
formation, en développement personnel et en stratégie d’enrichissement. 

FORMATION
PERSONNALISÉE

FORMATION PERSONNALISÉE | 17



EDUCATION: THE PLATFORM | 1918 | LA PLATEFORME 

Découvrez l’approche personnalisée Redken pour toutes les disciplines. La plateforme est un menu de  
cours à votre disposition; choisissez un cours individuel en fonction de votre expérience avec Redken : 

Tourner la page pour voir la liste complète de notre plateforme de cours. 

LA 

PLATEFORME
ESSENTIEL EXPÉRIMENTÉ MAÎTRE 
UTILISATEUR DE  
REDKEN DEPUIS - 2 ANS 
• Introduction aux  

gammes Redken.

• Principes de bases  
de chaque discipline.

• Stratégies simples pour 
augmenter sa clientèle  
et ses revenus. 

UTILISATEUR DE REDKEN 
DEPUIS 2 À 4 ANS 
• Approfondissement des 

principes et des gammes 
Redken.

• Techniques et tendances  
de la saison.

• Stratégies supplémentaires  
de communication avec le client 
et d’enrichissement. 

UTILISATEUR DE  
REDKEN DEPUIS + 4 ANS 
• Connaissance avancée d’une 

ou de plusieurs disciplines  
de votre choix.

• Accent mis sur les tendances, 
les techniques et les stratégies 
d’enrichissement. 
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FORMATION REDKEN 

APERÇU DE LA PLATEFORME 
FINITION COMBO
• Principes de finition • La totale

 (coloration/coupe/finition) 

SUCCÈS FINANCIER 
• Salon Summit  
 Business Center 

• Fidélisation :  
 La clientèle parfaite 
• Recommandation :  
 Promouvoir les  
 recommandations 
• Principes de présentation 

COLORATION COUPE 
• Principes de coloration
• Question de placements
• Mélangez !
• Tendances de  
 coloration créative
• Science de la coloration
• Obsession blonde
• Balayage / « hairpainting »
• Coloration 911 

• Principes de coupe
• Tendances de coupes  
 créatives 

COIFFURE BOUCLES HOMMES 
• Tendances des coulisses
• La mariée moderne
• NOUVEAU ! Le maître  
 des tresses 

• Tendances de boucles  
 créatives  

• Tendances des coulisses
• La mariée moderne
• NOUVEAU ! Le maître  
 des tresses
 



LA PLATEFORME 

NUMÉRIQUE 
Les outils d’apprentissage en ligne Redken sont accessibles du bout des doigts, 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7 ! Utilisez votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone intelligent pour profiter  
d’un accès illimité. 

LA FORMATION SUR DEMANDE REDKEN 
Apprenez à votre rythme, selon vos besoins. Visitez le 
site de la Formation sur demande Redken pour accéder 
GRATUITEMENT et en tout temps à notre bibliothèque  
en constante expansion. Obtenez de l'information sur  
les produits, du contenu basé sur les principes  
fondamentaux et des vidéos tutoriels. 

22 | LA PLATEFORME NUMÉRIQUE
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Lorsque vous décidez de faire partie du clan Redken, vous avez non seulement accès à un portfolio 
complet de nos plus récents produits et services, ainsi qu'à notre formation primée, mais aussi à une 
vaste gammes de programmes exclusifs conçus pour inspirer votre créativité et bâtir votre entreprise. 
Profitez de ces programmes et laissez Redken aider votre salon à être le plus prospère et le plus  
lucratif possible! 

Pour plus d’information sur l’un des programmes listés dans les pages suivantes, contactez votre 
conseiller aux ventes. 

SOUTIEN AUX SALONS 

SOUTIEN AUX SALONS | 25
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ENGAGEMENT
SOCIAL

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

PINTEREST

INSTAGRAM

SNAPCHAT

Suivez RedkenCanada  
sur Facebook pour : 

• voir les dernières tendances des 
passerelles de New York, Londres, 
Paris et Milan.

• obtenir l’information sur les 
produits, les recommandations,  
les astuces et les nouvelles  
les plus à jour.  

Abonnez-vous à RedkenCanada 
sur YouTube pour un accès 
complet à :

• des vidéos « comment-faire » 
pour créer les tendances les  
plus en vogue de la saison.

• des astuces de coiffage rapides.

• des tutoriels sur les instruments 
chauffants. 

Suivez RedkenCanada  
sur Pinterest pour : 

• épingler vos produits  
Redken préféré.

• accéder à un nombre  
incalculable de coiffures 
inspirantes et de tutoriels  
pas à pas.

Suivez @RedkenCanada  
sur Twitter pour :

• joindre les discussions  
sur Redken en temps réel.

• voyager avec nous de passerelle 
en passerelle pendant la Semaine 
de la mode.

• obtenir une chance de gagner  
les derniers incontournables 
Redken. 

Suivez @RedkenCanada  
sur Instagram pour : 

• une dose quotidienne 
d’inspiration Redken 
provenant de New York.

• les dernières informations 
sur les produits et les plus 
récentes nouvelles de  
nos muses.

• des images de nos créateurs 
et du clan Redken autour  
du monde, et plus encore. 

Pour une vue de l’intérieur  
de la Semaine de la mode  
et de l’expérience Redken 
autour de l’événement,  
suivez RedkenCanada. 

Avez-vous tweeté, aimé, publié ou épinglé aujourd’hui ? Les médias sociaux sont intégrés à tout ce 
que nous faisons, y compris notre série de vidéos sur le quotidien de nos muses, nos nouvelles et nos 
lancements publiés sur Facebook et Instagram. Sans oublier, bien sûr, une insertion dans les coulisses et au 
premier rang de la Semaine de la mode sur tous nos réseaux. 
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Suki Waterhouse pour 
Redken 5th Avenue 



APERÇU DES SOINS CAPILLAIRES 
BRILLANCE 

MULTI-BIENFAITS SOINS SPÉCIALISÉS 

SOINS SPÉCIALISÉS 

VOLUME

SOINS DE LA COULEUR 
PROTECTION DE LA COULEUR 

COLOR EXTEND
SOIN DE LA COULEUR  
SANS SULFATES 

COLOR EXTEND MAGNETICS

LUMIÈRE BLONDE 

BLONDE IDOL

BOUCLES 
SYSTÈME SPÉCIALEMENT  
CONÇU POUR LES BOUCLES 

CURVACEOUS

HUILE DE COIFFAGE SUBLIMATRICE 

GLOW DRY

TRAITEMENT MULTI-BIENFAITS 
TOUT-EN-UN 

TOUS TYPES  
DE CHEVEUX AFFINÉS 

SOLUTIONS POUR CHEVEUX 
AFFINÉS CERAFILL 

FORCE ET BRILLANCE 

DIAMOND OIL

CORPS ET VOLUME SOIGNÉ 

HIGH RISE VOLUME
ONDULATIONS DE PLAGE 

BEACH ENVY VOLUME
DOUCEUR ET NUTRITION 

ALL SOFT

CONTRÔLE ANTI-FRISOTTIS DURABLE 

FRIZZ DISMISS
FORCE, RÉPARATION,  
PRÉSERVATION DE LA LONGUEUR 

EXTREME & EXTREME LENGTH
CONTRÔLE DES PELLICULES 

SCALP RELIEF
SHAMPOOING CLARIFIANT 

HAIR CLEANSING  
CREAM & PRE ART

TRAITEMENT RÉPARATEUR 

HEATCURE

CHEVEUX SECS 

FRISOTTISCHEVEUX ABÎMÉS

ONE UNITED
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HAIRCARE: ALL SOFT | 33SOIN CAPILLAIRE : EXTREME | 3332 | SOIN CAPILLAIRE : EXTREME

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux fragilisés. 

AVANTAGES 
• Nettoie, renforce et restaure la brillance.

• Aide à fortifier les régions les plus fragiles. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement sur cheveux. 

humides 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux fragilisés.

AVANTAGES 
• Démêle, lisse et renforce.

• Aide à fortifier les régions les plus fragiles.

• Laisse la chevelure souple et brillante. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

après le shampooing. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux fragilisés.

AVANTAGES 
• Les cheveux sont 96 % plus forts 

après 3 applications.

• Revitalise et renforce la fibre 
capillaire jusqu’à son cœur.

UTILISATION 
• À tous les trois shampooings, en 

remplacement du revitalisant ou 
lorsqu’un traitement revitalisant 
est nécessaire.

• Après le shampooing, appliquer 
sur des cheveux séchés à la 
serviette.

• Laisser agir de 3 à 5 minutes, 
puis rincer abondamment. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux fragilisés. 

AVANTAGES 
• Reconstruit, régénère et procure 

une action fortifiante immédiate, 
sans effet de lourdeur.

• Aide à préparer le cheveu avant 
tout service chimique afin de 
prévenir les dommages.

UTILISATION 
• Utilisation à domicile 

recommandée de 1 à 3 fois par 
semaine, selon la condition des 
cheveux.

• Après le shampooing, appliquer 
sur des cheveux humides.

• Laisser agir de 5 à 15 minutes, 
puis rincer abondamment.

• Utiliser comme traitement 
avant un service de coloration. 
Voir l’onglet des Services 
professionnels pour les 
instructions complètes 
concernant l’usage  
en salon. 

SHAMPOOING REVITALISANT 

MEGA MASQUE 
Masque fortifiant

CAT
Traitement réparateur  
de protéines TYPE DE CHEVEUX 

• Tous types de cheveux fragilisés. 

AVANTAGES 
• 75 % de réduction de la cassure 

grâce au système combiné du 
shampooing, du revitalisant et 
du traitement Anti-Snap.

• Protection des dommages  
5 en 1 contre : 

1. Dommages chimiques
2. Dommages thermiques  
occasionnés par les outils 
chauffants
3. Dommages mécaniques
4. Dommages à la surface  
de la fibre
5. Cassure 
Avec le système combiné du 
shampooing, du revitalisant et 
du traitement Anti-Snap.

• Fortifie et lisse la cuticule pour 
réduire la cassure et les points. 

UTILISATION 
• Appliquer sur les régions  

fragiles ou abimées, ou sur 
l’ensemble de la chevelure.  
Ne pas rincer. Coiffer  
comme d’habitude.

ANTI-SNAP
Traitement sans rinçage 

Traitement à rincer Traitement à rincer Traitement sans RINÇAGE 

EXTREME
FORCE ET RÉPARATION  
POUR CHEVEUX FRAGILISÉS 

AVANTAGES :   
• 75 % de réduction de la cassure grâce au système combiné du shampooing,  

du revitalisant et du traitement Anti-Snap

• Protection des dommages 5 en 1 contre : 
1. Dommages chimiques. 
2. Dommages thermiques occasionnés par les outils chauffants. 
3. Dommages mécaniques. 
4. Dommages à la surface de la fibre. 
5. Cassure.  
Avec le système combiné du shampooing, du revitalisant et du traitement Anti-Snap. 

• Sature le cheveu de protéines pour qu’il retrouve sa force.

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS :  
COMPLEXE FORTIFIANT
Technologie exclusive qui pénètre en profondeur dans le cheveu pour lui procurer résistance  
et apparence saine. 

18-MEA
• Restaure la couche lipidique 

et régénère la surface de la 
cuticule pour une brillance 
protectrice. 

CÉRAMIDE 
• Répare et apporte un  

soutien ciblé à la structure 
même du cheveu. 

COMPLEXE PROTÉINIQUE RCT 
Cible intelligemment les besoins 
de chaque couche du cheveu.
• Protéine de soja pour ajouter 

de la structure à la racine.

• Arginine pour revitaliser le 
cœur de la fibre.

• Sepicap pour restaurer 
l’apparence saine des pointes. 

EN VENTE  
À PARTIR  
D 'AV R I L  

2 0 1 7
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TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux fragilisés. 

AVANTAGES 
• Contient de la biotine.

• Procure une revitalisation sans effet de lourdeur.

• Renforce des racines aux pointes. 

UTILISATION 
• Après avoir utilisé Extreme Shampoo, appliquer 

sur des cheveux humides, des racines aux pointes. 
Laisser agir de 2 à 5 minutes. Rincer.

• Pour de meilleurs résultats, faire suivre  
de Extreme Length Sealer.

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux fragilisés. 

AVANTAGES 
• Contient de la biotine.

• Traitement sans rinçage aidant  
à prévenir les dommages et la cassure.

• Aide à réduire l’apparence des pointes fourchues. 

UTILISATION 
• Faire tourner la brosse à la position « ON ». Brosser 

les cheveux humides ou les pointes sèches. Ne pas 
rincer. Coiffer comme d’habitude.

• Retirer l’excédent de produit avec un tissu  
sec pour nettoyer. Ne pas laver la brosse. 

LENGTH PRIMER
Traitement à rincer 

LENGTH SEALER
Traitement pour pointes fourchues 

Traitement à rincer Traitement sans rinçage 

EXTREME LENGTH
PRÉSERVATION DE LA LONGUEUR DES CHEVEUX FRAGILES 

AVANTAGES :

N O U V E A U  E X T R E M E  L E N G T H  S O I N  D E  B A S E  E T  D E  S C E L L A G E

ATTEIGNEZ VOTRE
LONGUEUR DE CHEVEUX 

MAXIMALE6 PAR AN

DES CHEVEUX SAINS PEUVENT CROÎTRE DE 3 À 6 POUCES PAR AN

• Des cheveux sains peuvent croître de 3 à 6 pouces par an. Atteignez votre 
longueur de cheveux maximale grâce au système combiné de Extreme 
Shampoo, Length Primer et Length Sealer. 

• Formules enrichies à la biotine.

• Renforce le cheveu des racines aux pointes, et cible les pointes fourchues. 

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS : 
CHAÎNE PROTÉINIQUE COMPLEXE 
Technologie exclusive comprenant de la biotine qui crée un système de 
liaison verticale pour les protéines, telle une chaîne. 

18-MEA
• Restaure la couche 

lipidique et régénère 
la surface de la 
cuticule pour une 
brillance protectrice. 

CÉRAMIDE 
• Répare et apporte 

un soutien ciblé à la 
structure même du 
cheveu. 

BIOTINE 
• Renforce le cheveu, 

de la racine à la 
pointe. 

IPN
• Keralink renforce 

le cœur de la 
fibre et procure 
une revitalisation 
progressive. 

• Les amino-acides 
et les protéines 
créent une couche 
de défense à la 
surface du cheveu 
pour le protéger des 
agressions. 
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TYPE DE CHEVEUX 
• Secs et rêches. 

AVANTAGES 
• Nettoie en douceur et adoucit. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

sur cheveux mouillés.

TYPE DE CHEVEUX 
• Secs et rêches. 

AVANTAGES 
• Démêle, restaure et procure  

une douceur intense.

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

après le shampooing.

TYPE DE CHEVEUX 
• Secs et rêches. 

AVANTAGES 
• Traitement revitalisant intense 

qui adoucit les cheveux et 
contrôle les frisottis.

• Renforce les cheveux et leur 
procure une reconstitution 
maximale.

• Augmente la malléabilité, le 
mouvement et la brillance. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement ou 

hebdomadairement, comme 
traitement intensif.

• Après le shampooing, appliquer 
sur les cheveux épongés à la 
serviette.

• Laisser agir  
de 5 à 15 minutes,  
puis rincer  
abondamment. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Secs et rêches. 

AVANTAGES 
• Améliore radicalement la qualité 

et la souplesse des cheveux.

• Procure une souplesse durable  
et une brillance exceptionnelle. 

UTILISATION 
• A tous les trois shampooings,  

en remplacement du revitalisant 
ou lorsqu’un traitement 
revitalisant est nécessaire.

• Après le shampooing, appliquer 
sur des cheveux séchés à la 
serviette.

• Laisser agir de 3 à 5 minutes,  
puis rincer abondamment.

TYPE DE CHEVEUX 
• Secs et rêches. 

AVANTAGES 
• Huile d’argan enrichie d’oméga-6 

qui offre une douceur en 
concentré, une revitalisation  
en profondeur et une souplesse 
durable.

• Nutrition intense.

• Revitalisation 15x supérieure*.

UTILISATION 
• Appliquer sur des cheveux 

humides ou secs en insistant sur 
les longueurs et les pointes.

• Réappliquer sur les cheveux  
secs au besoin. 

• 6 utilisations possibles :  
1. Avant le shampooing, pour  
 une hydratation supplémentaire. 
2. Avant le séchage, pour une  
 hydratation supplémentaire. 
3. Après le séchage,  
 pour lisser les frisottis. 
4. Sur les cheveux secs, pour  
 rehausser la brillance. 
5. Combiné à un traitement,  
 pour une douceur intense. 
6. Comme traitement de  
 nuit, pour une douceur  
 intense.

SHAMPOOING REVITALISANT 

HEAVY CREAM
Masque 

MEGA MASK
Pour une brillance  
et une douceur ultimes 

HUILE ARGAN-6 
Huile multi-soins 
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Traitement à rincer Traitement sans rinçage Traitement à rincer ou sans rinçage 

ALL SOFT
DOUCEUR POUR CHEVEUX  
SECS ET RÊCHES 

AVANTAGES :
• Revitalisation 15x supérieure*.

• Formule enrichie d’huile d’argan offrant une douceur intense.

• Augmente la souplesse et la brillance.

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS : 
COMPLEXE ENRICHI DE KÉRATINE 
Une technologie exclusive qui transforme radicalement la texture des cheveux secs et cassants. 

*Le shampooing, le revitalisant et l'huile d'argan-6 de la gamme All Soft vs un shampooing non revitalisant.

AGENTS HYDRATANTS 
• Rétablissent et maintiennent 

l’équilibre d’hydratation 
essentiel. 

HUILE D’ARGAN 
• Restaure l’apport 

lipidique pour procurer 
une douceur intense. 

COMPLEXE DE PROTÉINES RCT 
Des protéines intelligentes 
ciblées pour répondre aux 
besoins des cheveux à tous 
les niveaux.
• Protéine de soja pour ajouter 

de la structure à la racine.

• Arginine pour revitaliser  
le cœur du cheveu.

• Sepicap pour restaurer 
l’apparence des pointes.

EN VENTE  
À PARTIR  
D 'AV R I L  

2 0 1 7
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TYPE DE CHEVEUX 
• Colorés. 

AVANTAGES 
• Gel-crème léger qui restructure et revitalise les cheveux  

en profondeur pour leur donner une malléabilité accrue.

• Restaure l’éclat et la brillance réfléchissante de la coloration.

• Procure une protection anti-affadissement hautement efficace. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement ou hebdomadairement, comme traitement intensif.

• Après le shampooing, appliquer sur des cheveux épongés à la serviette.

• Laisser agir de 5 à 15 minutes, puis rincer abondamment. 

RICH RECOVERY
Traitement protecteur en masque 

TYPE DE CHEVEUX 
• Colorés. 

AVANTAGES 
• Démêle et protège les cheveux contre 

l’affadissement.

• Referme la cuticule pour rendre la surface  
des cheveux lisse et réfléchissante.

• Donne un fini éclatant de brillance. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

après le shampooing.

TYPE DE CHEVEUX 
• Colorés. 

AVANTAGES 
• Nettoie et douceur et renforce les cheveux.

• Procure une protection anti-affadissement  
et maximise l’éclat de la couleur.

• Laisse les cheveux forts, brillants et malléables. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

sur les cheveux mouillés.

REVITALISANT SHAMPOOING 

Traitement à rincer 

COLOR EXTEND
PROTECTION POUR CHEVEUX COLORÉS 

AVANTAGES :
• Préserve l’éclat et le lustre de la coloration.

• Protège les cheveux contre l’affadissement.

• Filtre les rayons UVA/UVB. 

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS : 
COMPLEXE FADE RESIST 
Une protection et une rétention de la couleur inégalées grâce a la technologie de micro-filet et aux filtre  
UV qui emprisonne la couleur et fait obstacle aux agressions extérieures responsables de l’affadissement.

MICRO-NET
• Contribue à la 

rétention de la 
couleur. 

FILTRES UVA ET UVB 
• Procure une 

protection anti-
affadissement. 

HUILE DE 
CANNEBERGE 
• Optimise l’éclat 

de la couleur. 

CÉRAMIDE 
• Fortifie les 

cheveux pour 
aider à fixer la 
couleur. 

IPN
• La Keralink 

renforce le cœur 
de la fibre capillaire 
et procure une 
revitalisation 
graduelle.

• Les acides aminées 
et les protéines 
restaurent la couche 
protectrice à la 
surface du cheveu.
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TYPE DE CHEVEUX 
• Colorés. 

AVANTAGES 
• Renforce les tiges capillaires grâce à une reconstitution intensive.

• Contient du gluconate de zinc, reconnu pour sa propriété à retenir la couleur.

• Attire les molécules de couleur et les emprisonne au cœur de la fibre capillaire  
pour préserver la richesse de la coloration. 

UTILISATION 
• À tous les trois shampooings, en remplacement du revitalisant ou lorsqu’un traitement  

revitalisant est nécessaire.

• Après le shampooing, appliquer sur des cheveux séchés à la serviette.

• Laisser agir de 3 à 5 minutes, puis rincer abondamment.

MEGA MASK
Traitement sublimateur de couleur 

TYPE DE CHEVEUX 
• Colorés. 

AVANTAGES 
• Offre une réparation ciblée qui rend  

la surface des cheveux lisse et compacte.

• Facilite le démêlage et rend les cheveux  
doux, lisses et revitalisés au toucher. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

après le shampooing. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Colorés. 

AVANTAGES 
• Sans sulfate.

• Nettoyant revitalisant léger et doux  
qui ne décape pas la couleur.

• Riche mousse.

• Contient des amino-ions qui contribuent  
à emprisonner la couleur.

• Fortifie la fibre capillaire. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

sur cheveux mouillés. 

REVITALISANT SHAMPOOING SANS SULFATE 

Traitement à rincer 

40 | SOIN CAPILLAIRE : COLOR EXTEND MAGNETICS 

EN VENTE  
À PARTIR  
D 'AV R I L  

2 0 1 7

SANS SULFATE  
COLOR EXTEND 
MAGNETICS
SOIN SUBLIMATEUR DE COULEUR  
POUR CHEVEUX COLORÉS 

*Shampooing sans sulfate et revitalisant de la gamme Color Extend Magnetics vs un shampooing non revitalisant. 

AVANTAGES :
• Emprisonne la couleur. Rend les cheveux 3x plus fortifiés*.

• Fixe l’éclat de la coloration comme à la sortie du salon.

• Système nettoyant délicat et sans sulfate. 

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS : 
COMPLEXE CHARGE-ATTRACT 
Forme un écran protecteur qui emprisonne l’éclat de la coloration fraîche.

AMINO-IONS
• Attire la couleur vers le cœur 

de la fibre capillaire et forme 
un écran protecteur. 

ACIDES AMINÉS 
• L’acide glutamique  

et la sérine reconstruisent  
les cheveux. 

COMPLEXE DE PROTÉINES RCT 
Des protéines intelligentes 
ciblées pour répondre aux 
besoins des cheveux à 
chaque étape.
• Protéine de soja pour 

ajouter de la structure à la 
racine.

• Arginine pour revitaliser le 
cœur du cheveu.

• Sepicap pour restaurer 
l’apparence des pointes. 



Lea T. pour 
Redken 5th Avenue
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FRIZZ DISMISS 

AVANTAGES :
• Jusqu’à 82 % moins de frisottis après une seule utilisation du shampooing sans sulfate,  

du revitalisant et du soin Instant Deflate FPF 30, même après 24 heures.

• Une réduction continue des frisottis dans des conditions d’humidité extrême*. 

• 3 femmes sur 4, parmi les 150 ayant testé le nouveau Frizz Dismiss,  
trouvent que les frisottis ont rencontré un adversaire de taille.

• Offre une protection contre la chaleur et l'humidité.

• Système nettoyant sans sulfate et sans chlorure de sodium.

• Sécuritaire pour les cheveux ayant subi un lissage chimique. 

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS : 
COMPLEXE HUMIDITY•RESIST 
Technologie exclusive développée au Brésil pour contrôler tous les niveaux de frisottis. 

LISSAGE ET PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ 
POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX 

*Selon un test instrumental : shampooing + après-shampooing + traitement sans rinçage de la gamme Frizz Dismiss versus un shampooing traditionnel après 96 heures, avec un taux 
d'humidité ambiante de 85 %.

AQUATORIL
• Un ingrédient utilisé en soin 

de la peau, employé pour la 
première fois dans un soin 
capillaire. Il est hydrophobe, 
repoussant l'humidité dans l'air, 
et à la fois hydrophile, retenant 
l'hydratation des cheveux.

SILICONE SANS LOURDEUR 
• Donne de la légèreté  

et de la douceur. 

HUILE DE PRACAXI DU BRÉSIL 
• Lisse, nourrit et renforce  

la fibre capillaire.

• Offre une malléabilité  
et un contrôle durable. 



FPF 10 FLY-AWAY-FIX
Feuille de finition (paquet de 50) 

FPF 20 SMOOTH FORCE
Lotion lissante légère en vaporisateur 

FPF 30 INSTANT DEFLATE
Sérum-en-huile lissant sans rinçage 

FPF 40 REBEL TAME
Crème de contrôle lissante sans rinçage 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux. 

AVANTAGES 
• Élimine l’électricité statique et les cheveux follets.

• Se transporte facilement pour combattre  
les frisottis et ajouter de la brillance.

• Contient de l’huile de lavande. 

UTILISATION 
• FPF 10 pour des retouches  

et un contrôle anti-frisottis léger.

• Faire glisser délicatement à la surface des cheveux 
secs pour atténuer les frisottis, l’électricité statique 
et les cheveux follets. Répéter au besoin.

• Peut être combiné à d’autres traitements  
capillaires FPF. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Cheveux fins à moyens dans des conditions 

d’humidité faibles à élevées. 

AVANTAGES 
• Lotion légère en vaporisateur qui démêle et 

rehausse la souplesse.

• Idéal pour une application à la racine, pour 
maîtriser les frisottis, sans alourdir les cheveux.

• Offre un contrôle durable des frisottis, un effet 
lissant et une protection contre l’humidité.

• Protège de la chaleur du coiffage allant  
jusqu’à 446˚.

UTILISATION 
• FPF 20 pour un contrôle léger  

à moyen des frisottis.

• Appliquer sur les cheveux propres, essorés  
à la serviette. Ne pas rincer. Coiffer comme  
à l’habitude.

• Peut être combiné à d’autres traitements  
capillaires FPF. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Cheveux moyens à épais dans conditions  

d’humidité faibles à élevées. 

AVANTAGES 
• Sérum-en-huile lissant sans rinçage qui protège  

les cheveux de la chaleur et de l’humidité tout  
en réduisant le volume indésirable et en ajoutant  
de la brillance.

• Offre un contrôle durable des frisottis, un effet 
lissant et une protection contre l’humidité.

• Protège de la chaleur du coiffage allant jusqu’à 446°F.

UTILISATION 
• FPF 30 pour un contrôle moyen à élevé des frisottis.

• Appliquer uniformément sur les cheveux  
essorés à la serviette. Pour un résultat  
optimal, sécher les cheveux au séchoir.

• Au besoin, appliquer de nouveau sur les longueurs  
et les pointes pour dompter les petits frisottis.

• Peut être combiné à d’autres traitements  
capillaires FPF.

TYPE DE CHEVEUX 
• Cheveux épais dans des conditions d’humidité 

moyennes à élevées. 

AVANTAGES 
• Crème de contrôle lissante sans rinçage qui offre 

une discipline intense des frisottis et un contrôle 
durable.

• Offre un contrôle durable des frisottis, un effet 
lissant et une protection contre l’humidité.

• Protège de la chaleur du coiffage allant jusqu’à 446°F.

UTILISATION 
• FPF 40 pour un contrôle maximal des frisottis.

• Appliquer sur les cheveux propres, essorés  
à la serviette. Ne pas rincer. Coiffer comme  
à l’habitude.

• Peut être combiné à d’autres traitements  
capillaires FPF. 
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SHAMPOOING SANS SULFATE REVITALISANT MASQUE 
Traitement intensif à rincer TYPE DE CHEVEUX

• Tous types de cheveux. 

AVANTAGES 
• Sans sulfate ni chlorure de sodium.

• Sécuritaire pour les cheveux  
lissés par un service chimique.

• Nettoie les cheveux en douceur.

• Rend les cheveux souples et lisses.

• Protège les cheveux de  
l’humidité pour un contrôle 
durable des frisottis. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

sur cheveux mouillés. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux. 

AVANTAGES 
• Hydrate et démêle.

• Contribue à rendre les cheveux 
lisses, souples et brillants.

• Aide à protéger les cheveux 
contre l’humidité pour un contrôle 
durable des frisottis. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

après le shampooing. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux. 

AVANTAGES 
• Apporte une nutrition intense  

aux cheveux sensibilisés, rebelles 
et enclins aux frisottis.

• Rend les cheveux souples et lisses.

UTILISATION 
• Après le shampooing, appliquer 

sur les cheveux humides.

• Laisser agir de 5 à 15 minutes. 
Rincer abondamment. 

FRIZZ DISMISS-Suite Traitement à rincer 

Traitement coiffant Traitement sans rinçage ou produit coiffant traitant

Traitement sans rinçage ou produit coiffant traitant Traitement sans rinçage ou produit coiffant traitant 

FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES FRISOTIS (FPF) 
Le Facteur de Protection contre les Frisottis (FPF), la toute première échelle professionnelle, vous permet 
de choisir la protection dont vous avez besoin en fonction de votre type de cheveux et le taux d’humidité. 

ÉCHELLE DE FACTEUR DE PROTECTION CONTRE LES FRISOTIS (FPF) 

TYPE DE CHEVEUX 
TAUX D’HUMIDITÉ 

FAIBLE 0-40 % MOYEN 40-60 % ÉLEVÉ 60-100 % 

FINS FPF 10 FPF 20 FPF 20 

MOYENS FPF 20 FPF 30 FPF 30

ÉPAIS FPF 30 FPF 40 FPF 40

TOUS (RETOUCHE) FEUILLES DE FINITION POUR LES FPF 10 
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POUR TOUS LES TYPES DE BOUCLES :

CHEVEUX ONDULÉS 
Des vagues ouvertes en 
forme de « s » qui ne sont ni 
bouclées ni lisses et qui sont 
habituellement moins définies. 

CHEVEUX BOUCLÉS 
Un mélange de boucles, 
plus resserrées que des 
ondulations, mais plus 
relâchées et ouvertes  
que des spirales.

SPIRALES 
Des spirales moyennes 
à serrées qui peuvent 
s’entrecroiser ou avoir 
une forme en zigzag. Elles 
commencent habituellement 
dès la racine. 

NOUVEAU NETTOYANT LÉGER TRÈS MOUSSANT 
• Action nettoyante intense, hydratation légère.

• Retire délicatement les impuretés sans ôter 
l’hydratation naturelle des boucles.

• Les boucles restent définies et rebondies,  
sans lourdeur. 

NETTOYANT HYDRATANT PEU MOUSSANT 
• Action nettoyante intermédiaire,  

hydratation en profondeur.

• Formule crémeuse unique aux agents nettoyants 
délicats qui ne dessèchent pas les boucles.

• Les boucles sont plus souples, d’une brillance 
exceptionnelle et protégées des frisottis. 

NETTOYANT 
Choisissez parmi trois formules sans sulfates, sans parabènes et non décapantes qui 
conviennent à tous les types de boucles :

NETTOYANT NETTOYANT 

SOIN CAPILLAIRE : CURVACEOUS | 47

SOINS CAPILLAIRES ET COIFFANTS  
POUR VAGUES SOUPLES OU BOUCLES  
SERRÉES 

AVANTAGES :
• Offre une réduction des frisottis* de 97 % et une définition des boucles qui dure 3 jours**.

• Soins spécialisés sans sulfate.

• Renforce, hydrate et réactive les boucles.

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS :

CURVACEOUS

 *Résutats obtenus avec l’utilisation du nettoyant hydratant peu moussant, du revitalisant et de Full Swirl de la gamme Curvaceous vs un shampooing non revitalisant. 
 **Résutats obtenus avec l’utilisation du nettoyant hydratant peu moussant, du revitalisant et de Ringlet de la gamme Curvaceous vs un shampooing non revitalisant. 

CRISTAUX DE SUCRE 
Les polyols attirent l’eau à l’intérieur des 
ondulations, des boucles ou des spirales pour 
assurer leur hydratation et réactiver leur galbe. 

HUILE DE MORINGA 
Infuse les boucles sèches et déshydratées d’une dose 
rafraîchissante d’hydratation pour activer leur ressort, 
contrôler les frisottis et leur donner de la brillance. 

FILTRE UV 
Protège les boucles des agressions extérieures et 
aide à protéger les cheveux ondulés, bouclés ou 
frisés qui sont colorés contre l’affadissement.

COMPLEXE CURL MEMORY  
CRISTAUX DE SUCRE = RÉACTIVE LES BOUCLES
HUILE DE MORINGA = RESTAURE L’HYDRATATION
FILTRE UV = PROTÈGE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES RAYONS UV 



• Une formule 2-en-1 sans alcool qui offre une 
hydratation intense et une revitalisation sans 
lourdeur.

• Rincer pour une dose d’hydratation quotidienne.

• Laisser dans la chevelure pour un contrôle, un 
démêlage et une souplesse supplémentaire. 

• Un contrôle des conditions climatiques  
et un soin activateur des boucles.

• Définit, polit et perfectionne les boucles.

• Les boucles sont à leur meilleur, peu importe  
la météo !

• Peut être utilisé au cours de la journée pour  
donner un coup de fraîcheur aux boucles.

• Peut être superposé à n’importe quel  
produit coiffant Curvaceous. 

• Ravive les vagues trop lâches en leur  
donnant ressort et brillance.

• Ajoute du corps et de la structure pour  
définir les vagues sans effet collant ni frisottis.

• Définit et prépare les boucles avant le coiffage.

• Procure une hydratation, une discipline  
et un contrôle des frisottis supplémentaire. 

• Formule 2-en-1 qui allie le contrôle  
d’un sérum et la légèreté d’une crème.

• Emprisonne l’hydratation et la définition  
au cœur du cheveu en rehaussant la brillance.

• Crée une barrière contre l’humidité  
pour contrôler les frisottis.

• Discipline les boucles en spirale en leur donnant 
de la définition, un contrôle des frisottis, une tenue 
souple et un fini brillant, agréable au toucher.

• Crée des boucles en spirale dotées  
d’un ressort et d’une brillance exceptionnelles  
qui durent longtemps. 

• Pour des boucles en spirale parfaites,  
sans effet crépu.

• Définit à la perfection les boucles serrées  
et leur donne un ressort et un contrôle  
anti-frisottis qui durent toute la journée. 

REVITALISANT 

NOUVEAU GEL EN VAPORISATEUR CCC 

SPRAY ÉNERGISANT ET  
TEXTURISANT WIND UP 

NOUVELLE BASE DÉFINISSANTE POUR  
LES BOUCLES ANTI-FRISOTTIS CURL REFINER 

SÉRUM EN CRÈME BRILLANCE  
ET DÉFINITION FULL SWIRL 

LOTION SUBLIMATRICE POUR BOUCLES RINGLET NOUVEAU GEL HAUTE TENUE SPIRAL LOCK 
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PRÉPARATION 

COIFFAGE DES BOUCLES 

COIFFAGE DES BOUCLES SPIRALES COIFFAGE DES BOUCLES SPIRALES 

REVITALISATION 

ACTIVATION 

COIFFAGE DES VAGUES 

NOUVEAU SOIN LAVANT TRÈS HYDRATANT  
NO FOAM
• Action nettoyante légère, revitalisation intense.

• Offre une hydratation intense  
de la racine jusqu'aux pointes.

• Les boucles sont douces, souples,  
brillantes et hydratées en profondeur. 

NETTOYANT 
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TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux. 

AVANTAGES 
• Nettoie délicatement et ajoute volume  

et corps.

• Laisse les cheveux doux, brillants  
et faciles à coiffer. 

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement sur des cheveux mouillés.

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux. 

AVANTAGES 
• Le pouvoir de deux produits : combinaison d’une crème volumisante  

légère et d’un gel haute tenue.

• Crée des styles dotés de volume. 

UTILISATION 
• Mélanger et appliquer sur des cheveux humides. Brosser pour répartir  

des racines jusqu'aux pointes.

• Sécher à l’aide d’une brosse ronde afin de créer davantage de volume aux racines. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux. 

AVANTAGES 
• Revitalisant démêlant léger.

• Crée corps et volume. 

UTILISATION 
• À utiliser quotidiennement, après le shampooing. 

SHAMPOOING VOLUMISANT 

DUO VOLUMISANT 
Pour un volume et un contrôle supérieurs 

REVITALISANT VOLUMISANT 

HIGH RISE
VOLUME

AVANTAGES :
• Volume et corps dès la racine.

• Fini soigné.

• Contient une combinaison volumisante de filloxane et de polymères de silicone adoucissants.

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS : 
FORMULÉ AVEC DES POLYMÈRES ET UNE CONCENTRATION ÉLEVÉE D’ACTIFS DE FILLOXANE 

CORPS ET VOLUME SOIGNÉS 
POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX 

POLYMÈRES DE SILICONE 
• Formulés en un duo 

volumisant pour procurer  
du corps et un volume  
au fini soigné. 

POLYMÈRES ADOUCISSANTS 
• Procure douceur,  

volume et corps.

FILLOXANE
• Pénètre dans la cuticule 

jusqu’à son cortex et s’étend 
sur l’ensemble de la fibre 
pour procurer plus de texture, 
de volume et de corps aux 
cheveux.

• Offert dans une concentration 
élevée d’actifs. 

Traitement coiffant
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TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux. 

AVANTAGES 
• Nettoie délicatement et procure de la texture.

• Offre corps et mouvement aux cheveux. 

UTILISATION 
• À utiliser quotidiennement  

sur des cheveux mouillés.

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux. 

AVANTAGES 
• Mélange à base de minéraux procurant de la texture aux cheveux.

• Crée des ondulations volumineuses avec un effet d’après-plage. 

UTILISATION 
• Vaporiser sur l’ensemble des cheveux humides, puis les « froisser ».

• Laisser sécher à l’air libre pour un résultat optimal, ou au diffuseur pour obtenir un mouvement naturel.

• Utiliser un fer à boucler pour rehausser les ondulations. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES 
• Formule unique de lotion en gel.

• Revitalisant démêlant léger.

• Ajoute de la texture aux cheveux.

• Crée de magnifiques ondulations relâchées,  
dotées d’un corps exceptionnel.

UTILISATION 
• À utiliser quotidiennement après le shampooing.

SHAMPOOING TEXTURISANT 

WAVE AID
Pour des ondulations volumineuses avec un effet d’après-plage 

REVITALISANT TEXTURISANT 

Traitement coiffant 

BEACH ENVY

AVANTAGES : 
• Crée de magnifiques ondulations de texture de bord de mer,  

dotées de corps et de mouvement.

• Contient une combinaison volumisante de filloxane, de minéraux et de polymères.

• Formule sans sel. 

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS :
FORMULÉ À BASE DE FILLOXANE, DE MINÉRAUX ET DE POLYMÈRES DE LATEX 

ONDULATIONS VOLUMINEUSES,  
TEXTURE DE BORD DE MER
 POUR TOUS TYPES DE CHEVEUX 

FILLOXANE
• Pénètre dans la cuticule 

jusqu’à son cortex et s’étend 
sur l’ensemble de la fibre 
pour procurer plus de texture, 
de volume et de corps aux 
cheveux. 

VOLUME 

MINÉRAUX 
• Formulé à base  

de carbonate de calcium.

• Ajoute de la texture  
à la surface du cheveu.
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TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux blonds.

AVANTAGES 
• Sans sulfates, formule au pH 

équilibré.

• Nettoie délicatement et adoucit 
grâce à son pouvoir hydratant léger.

• Ne compromet pas la coloration.

UTILISATION 
• Utilisation quotidienne  

sur cheveux mouillés. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux blonds.

• Cheveux blonds extrêmement secs ou abîmés. 

AVANTAGES 
• Sa formule à la fois nutritive et légère  

cible les régions abîmées et poreuses en leur 
procurant hydratation et douceur intenses.

• Sa texture gel procure une douceur  
renouvelée et une brillance amplifiée. 

UTILISATION 
• À utiliser quotidiennement ou  

hebdomadairement pour un traitement intensif.

• Après le shampooing, appliquer sur  
des cheveux épongés à la serviette.

• Laisser agir de 5 à 15 minutes,  
puis rincer abondamment. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Tous types de cheveux blonds.

AVANTAGES 
› ÉQUILLIBRE 

• Renforce les cheveux des  
   racines jusqu'aux pointes.**
• Hydrate uniformément.
• Comble la porosité.

› SUBLIME 
• Procure une protection thermique contre  

les outils chauffants.***
• Revitalisation légère.
• Démêle instantanément.
• Contrôle les frisottis.

› ILLUMINE 
• Rehausse la brillance.***
• Sensation de douceur soyeuse.

UTILISATION 
• Vaporiser uniformément sur des cheveux  

humides ou épongés à la serviette.

• Rincer après 1 à 2 minutes de pause,  
pour une revitalisation légère.

• Pour une revitalisation supérieure,  
ne pas rincer.

SHAMPOOING SANS SULFATES 

CUSTOM-TONE
Traitement quotidien de dépôt de couleur modulable 

MASQUE 
Traitement nourrissant à rincer 

SPRAY BBB 
Soins légers aux multiples bienfaits 
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Traitement à rincer ou à ne pas rincer 

TYPE DE CHEVEUX 
• Violet : pour les cheveux d’un blond froid ou platine,  

aide à neutraliser les reflets cuivrés indésirables.

• Doré : pour les cheveux d’un blond chaud ou doré,  
aide à conserver des reflets chauds.

AVANTAGES 
• Revitalisant au dépôt de couleur modulable.

• Double réservoir libérant un mélange ajustable  
de dépôt de couleur et de formule revitalisante. 

UTILISATION 
• Avant la première utilisation, régler le cadran à la « semaine 

6 » et appuyer plusieurs fois sur la pompe jusqu’à ce que la 
formule s’écoule.

• Appliquer sur des cheveux humides. Laisser agir de 3 à 5 min.

• Rincer abondamment.

• Après un service de coloration, hausser le débit chaque 
semaine à l’aide du cadran afin d’augmenter  
le dépôt de couleur.

• Peut être utilisé quotidiennement lorsque le cadran  
est réglé au minimum ou jusqu’à deux fois par  
semaine lorsqu’il est réglé pour un dépôt de  
couleur moyen ou maximum (voir le cadran  
de réglage).

• Ajuster le cadran au besoin. Par exemple, augmenter  
le dépôt de couleur après une exposition au soleil, la  
baignade ou l’utilisation prolongée d’une eau riche  
en minéraux. Baisser le dépôt lorsque vous êtes  
satisfait de la tonalité de couleur de vos cheveux. 

.

BLONDE IDOL
SOINS PERSONNALISABLES POUR 
TOUS TYPES DE CHEVEUX BLONDS 

ÉQUILIBRE 
• Formule au pH équilibré.

• Maintient l’intégrité  
de la fibre capillaire.

• Scelle la cuticule. 

TONALITÉ 
• Pigments calibrés sur mesure.

• Élimine les reflets cuivrés 
et rehausse les tonalités 
chaudes.

• Préserve les tonalités de la 
coloration jusqu’à la prochaine 
visite au salon. 

SOIN 
• Kerabond extrait de feuilles 

de violette : revitalise.

• Acide lactique : pénètre le 
cheveu en profondeur pour 
en améliorer la condition. 

AVANTAGES :
• Sans reflets cuivrés. Garanti.*

• Illumine, équilibre et sublime les tonalités blondes.

• Soins personnalisables qui aident à préserver la tonalité des blonds.

• Formule au pH équilibré, sans sulfates. 

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS : 
SYSTÈME KERA-BRIGHT 

* Revitalisant Blonde Idol Custom•Tone pour cheveux blonds platine ou aux tonalités froides. 
**Lorsqu’utilisé avec le système de shampooing sans sulfates et le Spray BBB.
***Lorsqu’utilisé comme soin sans rinçage.

J’ai essayé le revitalisant Blonde Idol Custom-Tone 
et mes cheveux sont superbes. Ils n’ont jamais eu 
une apparence si saine et si brillante. Je suis  
vraiment heureuse d’avoir trouvé ce produit ! 

REDKEN.CA
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TYPE DE CHEVEUX 
• Ternes/abîmés.

AVANTAGES 
• Soin infusé à l’huile qui procure 

nutrition, force et reconstruction 
intensives.

• Offre une couche protectrice 
d’huile qui aide à prévenir les 
dommages.

• Restaure la souplesse et donne  
aux cheveux l’éclat du diamant. 

UTILISATION 
• Formule infusée à l’huile qui procure 

une nutrition, une protection et une 
reconstruction intensives.

• Offre une couche protectrice d’huiles 
qui aide à prévenir les dommages.

• Restaure la souplesse  
et donne l’éclat  
extraordinaire du diamant. 

DEEP FACETS
Masque de traitement intensif 

SHATTERPROOF SHINE
Mélange d’huiles de coriandre,  
de caméline et d’abricot 

SHATTERPROOF SHINE INTENSE
Mélange d’huiles de coriandre,  
de caméline et d’abricot 

TYPE DE CHEVEUX 
• Ternes/abîmés.

AVANTAGES 
• Les huiles régénératrices 

infusent l’hydratation au  
cœur du cheveu.

• Démêle instantanément  
et améliore la souplesse.

• Protège de la cassure.
• Restaure l’éclat scintillant  

et multidimensionnel.

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

après le shampooing. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Ternes/abîmés.

AVANTAGES 
• Mousse riche et nourrissante  

qui nettoie en douceur.
• Aide à renforcer la fibre  

pour prévenir la cassure.
• Procure une brillance qui dure 

jusqu’au prochain shampooing.

UTILISATION 
• Utiliser quotidiennement  

sur des cheveux mouillés. 

REVITALISANT SHAMPOOING 

AVANTAGES 
• Les cheveux sont 3X plus forts* et 2X plus brillants**.
• Sans silicones.
• Nourrit, solidifie et renforce les cheveux, à l’extérieur comme à l'intérieur.
• Agit sur chaque niveau de la fibre capillaire pour la doter d’une couche protectrice durable contre les 

dommages et d’une intense brillance.
• Restaure la couche lipidique et emprisonne l’hydratation dans le cheveu pour lui donner un aspect lisse et 

brillant sans frisottis.
• Comporte un compte-goutte pour un dosage précis sans gaspillage.

UTILISATION 
• Avec ces formules concentrées, une petite quantité fait de grandes choses.
• Usages multiples :  

› pré-traitement. › avant le séchage. 
› traitement de nuit. › après le séchage. 
› traitement à ajouter au › hydratant pour la peau. 
  revitalisant ou au masque.  

• Sur la peau : appliquer sur une peau propre (spécialement les coudes, les talons  
et les cuticules), puis masser pour faire pénétrer l'hydratation.

• Sur le cuir chevelu : appliquer sur un cuir chevelu propre pour soulager l’inconfort  
de la sécheresse.

• Service pré-coloration : appliquer quelques gouttes sur les zones plus poreuses  
des longueurs et des pointes. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Ternes/abîmés.
• Pour cheveux épais. 

TYPE DE CHEVEUX 
• Ternes/abîmés.
• Pour cheveux moyens à épais. 
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Traitement à rincer

Traitement avec ou sans rinçage 
OU produit coiffant traitant 

Traitement avec ou sans rinçage 
OU produit coiffant traitant

DIAMOND OIL

AVANTAGES  :
• Les cheveux sont 3X plus forts* et 2X plus brillants**.

• Soin enrichi à l’huile pour nourrir, fortifier et protéger.

• Combinaison d’huiles sans silicone en deux intensités. 

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS :
COMPLEXE SHINE STRONG 
Contient un mélange d’huile de coriandre, de caméline et d’abricot sans silicone qui fortifie les cheveux  
de l’extérieur jusqu’à l’intérieur. 

* Traitement Shatterproof Shine ou Shatterproof Shine Intense de la gamme Diamond Oil vs un shampooing non revitalisant.
** Traitement Shatterproof Shine ou Shatterproof Shine Intense de la gamme Diamond Oil vs des cheveux non lavés. 

SOIN INFUSÉ À L’HUILE POUR LES CHEVEUX  
MOYENS À ÉPAIS, TERNES ET ABÎMÉS 

HUILE DE CORIANDRE 
• Enveloppe et lisse 

la cuticule pour 
rehausser la brillance 
des cheveux.

HUILE DE CAMELINE 
• Pénètre dans la 

couche périphérique 
et la scelle pour lui 
donner une brillance 
plus intense. 

HUILE D’ABRICOT 
• Pénètre 

uniformément à 
travers les multiples 
couches des cheveux 
pour les revitaliser 
et leur donner de la 
brillance, à l’extérieur 
comme à l’intérieur.

IPN
• La Keralink renforce 

le cœur de la fibre 
capillaire et procure une 
revitalisation graduelle.

• Les acides aminés et les 
protéines restaurent la 
couche protectrice à la 
surface du cheveu.
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UTILISATION  :
• Utiliser avant les Bases express en spray ou en crème Pillow Proof Blow Dry  

pour obtenir un maximum de bienfaits.

• Appliquer quotidiennement sur des cheveux humides.

• Appliquer en insistant sur les mi-longueurs et les pointes.

• Réappliquer au besoin sur des cheveux secs pour ajouter de la brillance.

ROUTINE 
SOINS CAPILLAIRES 

1. NETTOYER 1. PRÉPARER 2. REVITALISER 3. PRÉPARER 

PRODUITS COIFFANTS 

2. COIFFER 3. PROLONGER

· Brillance.
· Douceur.
· Nutrition.
· Souplesse.

· Protection contre la chaleur.
· Réduit le temps de séchage.
· Rend les cheveux 3X plus forts.
· Mémoire-forme.

Glow Dry
Base express  
en spray ou  
en crème Pillow 
Proof Blow Dry 

Two Day Extender 
Pillow Proof  
Blow Dry 

4. RÉAPPLIQUER 

Utiliser après 
le coiffage ou 
à n’importe 
quel moment 
pour rehausser 
la brillance! 

Glow Dry

UTILISEZ-LE DEUX FOIS, POUR FACILITER LE SÉCHAGE ET OBTENIR UN MAXIMUM DE BIENFAITS!

GLOW DRY

AVANTAGES : 
• Rehausse votre coiffage grâce à des silicones thermoactifs.

• Ultra léger et aérien.

• Réduit le temps de séchage.

• Remplace bien Glass 01. 

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS : 
PREMIÈRE TECHNOLOGIE À L’HUILE THERMO-ACTIVE 
• Une performance optimisée par la chaleur qui offre un chatoiement optimal.

HUILE DE COIFFAGE SUBLIMATRICE 
POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX  

ÉCLATS SCINTILLANTS 
• Comporte le niveau de réfraction le plus élevé 

pour offrir une brillance maximale. 

CYCLOPENTACYLOXANE 
• Transporte le silicone pour donner  

une mémoire de forme.

Glow Dry est incroyable ! Ce produit procure 
tellement de brillance et de douceur aux 
cheveux, en plus de faciliter le séchage! 

REDKEN.CA

DIMÉTHICONOL DIMÉTHICONE CYCLOPENTA-
CYLOXANE 

PHENYL-
TRIMÉTHICONE 

ÉCHELLE DE RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE 

INGRÉDIENT CONTENU 
DANS LE PRODUIT 
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25 AVANTAGES POUR :
SOUPLESSE PROTECTION BEAUTÉ 

1. Revitalise.
2. Nourrit.
3. Améliore la souplesse.
4. Aide à uniformiser 
 la porosité des cheveux.
5. Réduit la déshydratation.
6. Démêle.
7. Offre des résultats  
 instantanés.
8. Lotion idéale pour  
 la coupe.

9. Prépare les cheveux au coiffage.
10. Aide à protéger de la cassure  
 causée par le brossage.
11. Convient aux cheveux colorés.
12. Protection thermique.
13. Aide à prévenir les pointes fourchues.
14 Aide à sceller la cuticule.
15. Convient aux cheveux ayant  
 une coloration ombrée.
16. Aide à protéger les cheveux  
 des facteurs environnementaux. 

17. Donne aux cheveux  
 un toucher soyeux.
18. Rend les cheveux lisses.
19. Ajoute de la brillance.
20. Aide à contrôler les frisottis.
21. Protège de l’électricité 
 statique.
22. Contrôle les mèches rebelles.
23. Facilite le séchage.
24. Rafraîchit la mise en plis.
25. Résultats légers. 

UTILISATION :
Après le shampooing, vaporiser le produit uniformément sur les cheveux humides ou essorés à la serviette. 
Rincer après 1 ou 2 minutes pour une revitalisation légère. Laisser agir pour une revitalisation plus intense. 

UTILISATION : AVANTAGES :
SEUL 
Appliquer sur les cheveux fraîchement lavés ou 
entre les shampoings pour rafraîchir les cheveux. 

Procure des bienfaits qui améliorent :
· la souplesse · la protection · la beauté

AVEC UN TRAITEMENT À RINCER 
Appliquer sur les cheveux fraîchement lavés, 
avant le traitement à rincer.

Procure une revitalisation légère.

AVEC UN TRAITEMENT SANS RINÇAGE 
Appliquer sur les cheveux fraîchement lavés, 
avant le traitement sans rinçage.

Rehausse les bienfaits des autres  
traitements capillaires.

AVEC UN PRODUIT COIFFANT 
Appliquer avant ou après le coiffage.

Adoucit la texture des produits coiffants.

ASTUCE : LORSQUE VOUS SUPERPOSEZ LES PRODUITS CAPILLAIRES, COMMENCEZ TOUJOURS 
PAR LA FORMULE LA PLUS LÉGÈRE, HABITUELLEMENT ONE UNITED.

USAGE PROFESSIONNEL
• Lotion démêlante.

• Lotion de coupe.

• Traitement de pré-coloration : débuter par le shampooing Pre Art ou le shampooing en crème  
Hair Cleansing pour clarifier les cheveux. Appliquer la couleur sur la Zone 1. Si la couleur n’est pas 
allongée, appliquer One United sur les mi-longueurs et les pointes pour les revitaliser pendant  
le processus de coloration.

• Avant le coiffage.

TOUT-EN-UN 
TRAITEMENT MULTI-BÉNÉFICES 

AVANTAGES :
• Sans sulfates, sans parabènes et sans cires alourdissantes, pour un résultat léger et instantané.

• Pour tous les types et les textures de cheveux.

• Produit polyvalent offrant 25 bienfaits, classables en 3 catégories clés : souplesse,  
protection et beauté.

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENTS CLÉS : 
COMPLEXE CATIONIQUE 
Des ingrédients chargés positivement qui se lient facilement aux cheveux pour les revitaliser,  
les démêler, les lisser et leur donner plus de souplesse. 

ONE UNITED

KERACARE 
• Contient du xylose pour offrir  

une protection contre la chaleur  
et prévenir la cassure.

HUILE DE COCO 
• Donne de la brillance, de la douceur  

et de la souplesse aux cheveux pour  
magnifier leur beauté. 
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Formule thermopropulsée  
qui pénètre en profondeur 

jusqu’au cortex.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 
RÉVOLUTIONNAIRE 

Conçu pour prodiguer une 
restauration intensive

INSTRUMENT  
PROFESSIONNEL EXCLUSIF

HEATCURE
TRAITEMENT INTENSE AUTO-CHAUFFANT

AVANTAGES :
• Traitement fortifiant hebdomadaire qui livre une revitalisation en profondeur pour restaurer  

la santé des cheveux, en apparence comme au toucher.

• La première technologie auto-chauffante de Redken.

• Après une seule application :

• Répare jusqu’à un an de dommages en surface.

• Restaure l’apparence de brillance, de revitalisation, de douceur et de force.

• 99 % des utilisateurs sont satisfaits.

• Recommandé aux clients après un service de restauration Heatcure Professional.

COMMENT FAIRE :
ÉTAPE 1 : DÉBALLER
Avant la douche, retirer la pellicule du devant pour exposer le produit  
à l’air et entamer le réchauffement.

ÉTAPE 2 : CHAUFFER
Attendre 3 à 4 minutes pour permettre au contenu de se réchauffer. Frictionner 
l’emballage. Ne pas placer sous l’eau lorsque le produit est en train de chauffer.

ÉTAPE 3 : TRAITER
Après le shampooing, ouvrir la pochette en déchirant la perforation. Presser la pochette 
pour distribuer la formule dans vos mains. Répartir le traitement dans les cheveux. 
Laisser agir de 5 à 10 minutes. Rincer.

3-4
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POURQUOI CLARIFIER?
Les cheveux sont exposés au cuivre et aux 
minéraux provenant de la piscine, de l’eau dure, de 
l’eau de puit et même de l’eau du robinet ordinaire.
• L’accumulation de ces éléments et des produits 

coiffants peut affecter la texture et l’aspect 
des cheveux ainsi que leur façon de réagir aux 
traitements chimiques.

• Le traitement Pre Art et le shampooing Hair 
Cleansing Cream sont une façon très efficace de 
préparer les cheveux à recevoir un traitement 
chimique.

• Les deux produits permettent de s’assurer que 
les cheveux sont dans la meilleure condition 
possible pour recevoir les agents chimiques et 
ainsi obtenir des résultats optimaux.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL?
• Les deux produits contiennent une 

concentration élevée d’agents déminéralisants 
qui entourent les minéraux, les rendant plus 
solubles et ainsi plus faciles à déloger.

• Pre Art contient un polymère auto-nivelant qui 
est attiré vers les zones poreuses et abîmées 
des cheveux et les remplit pour niveler la 
surface des cheveux, de sorte que vous pouvez 
obtenir un dépôt de couleur équilibré et une 
texture souple.

• Les deux produits contiennent des acides 
de fruits pour aider à fortifier la cuticule et à 
ajouter de la brillance.

SHAMPOOING HAIR CLEANSING 
CREAM ET TRAITEMENT PRE ART
AVANTAGES :
Shampooing Hair Cleansing Cream
• Clarifie les cheveux et élimine les dépôts de cuivre, de fer, de minéraux contenus  

l’eau dure et de résidus des produits coiffants.

• Purifie et rafraîchit les cheveux et les rend brillants.

Traitement Pre Art
• Clarifiant intensif qui élimine efficacement le cuivre, le fer, les minéraux et les résidus de produits 

coiffants qui peuvent altérer les traitements chimiques.

• Aide à égaliser la surface des cheveux pour assurer une coloration uniforme.

CLARIFIANTS POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX

Assurez-vous que les cheveux de votre cliente soient dans leur état optimal avant un traitement chimique. Pour les directives 
d’utilisation de Pre-Art et de Hair Cleansing Cream en guise de pré-traitement chimique, référez-vous à l’onglet Services en salon.

PRE ART HAIR CLEANSING CREAM
Vente aux clients x
Usage professionnel au lavabo x x
Aide à éliminer le calcium x x

Aide à éliminer le magnésium x x
Aide à éliminer l’accumulation de produits coiffants x x
Aide à éliminer le fer x x
Aide à éliminer le cuivre x x
Égalise la porosité des cheveux pour uniformiser la coloration x  

SHAMPOOING POUR COMBATTRE  
LES PELLICULES ET LEURS DÉSAGRÉMENTS 

AVANTAGES :
• Testé par des dermatologues en matière de sécurité.

• La pyrithione de zinc aide à combattre les pellicules et ses désagréments.

• Un shampooing qui nettoie délicatement les cheveux et apaise le cuir chevelu.

• Clarifie et soulage le cuir chevelu.

• Laisse les cheveux brillants, légers et aériens.

UTILISATION :
• Pour de meilleurs résultats, utiliser au moins deux fois par semaine ou selon les indication d’un 

médecin. Peut être utilisé quotidiennement.

• Appliquer sur les cheveux mouillés en massant le cuir chevelu. Laisser agir 5 minutes. Faire mousser 
et rincer. Pour un traitement intensif, appliquer sur les cheveux secs et masser le cuir chevelu. 
Laisser agir 5 minutes. Mouiller les cheveux, faire mousser, puis rincer.

TECHNOLOGIE/INGRÉDIENT CLÉ :
•  pyrithione de zinc : combat et contrôle les pellicules.

•  SYSTÈME HYDRO-ZONE : hydrate, clarifie et rééquilibre le cuir 
chevelu et maintient son niveau d’hydratation.

Glycérine : hydrate le cuir chevelu.

Extrait de lavande : Apaise et clarifie.

GET INSPIRED. BE PART OF IT.

REDKEN.COM 

Interbond Scalp System
Transversal Targeted Delivery System 
• Release active ingredients

targeted delivery
system

specialized ingredients 
release and breaks apart

bind to hair 
and scalp

SYSTÈME INTERBOND POUR CUIR CHEVELU :
Système de distribution transversal permet une transmission ultra-
rapide des ingrédients clés pour cibler le cuir chevelu et les cheveux.
COMMENT CELA FONCTIONNE

› TRANSPORT : 
 Des ingrédients spécifiques sont transportés vers le cuir  
 chevelu et les cheveux.
› LIBÉRATION :
 Ces ingrédients spécifiques sont libérés et se fractionnent.
› LIAISON :
 Puis, ils se lient chimiquement au cuir chevelu et aux cheveux.

SCALP RELIEF
TESTÉ PAR DES DERMATOLOGUES
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ



comment les cheveux s’affinent-ils ?
Plusieurs facteurs jouent un rôle dans le processus d’affinement, notamment la génétique, 
le style de vie et l’âge. La cause la plus commune de l’affinement capillaire permanent est 
la chute de cheveux chez l’homme et chez la femme (aussi connue sous le nom d’alopécie 
androgénique, AGA).

Le cycle de pousse normal d’un cheveu peut durer entre deux et six ans. Lorsque les 
cheveux s’affinent, le cycle de croissance est raccourci et la phase de pousse active dure 
moins longtemps.

Il est courant de perdre des cheveux sur une base quotidienne au cours du lavage ou du 
coiffage; la quantité normale de cheveux perdus est de 50 à 100 par jour. Si une personne 
perd plus de 100 cheveux chaque jour, cela est considéré comme une perte de cheveux 
excessive ou prématurée.

La phase anagène est 
la phase de croissance. 
Elle dure de 5 à 7 ans 
et englobe 90 % des 
cheveux.

La phase catagène 
est une phase de 
régression qui dure 
environ 3 semaines, 
au cours de laquelle 
le cheveu cesse sa 
croissance.

La phase télogène 
est une phase de 
repos de 3 à 5 mois 
où le cheveu mort 
attend la relève.

La miniaturisation se 
produit à la fin de la 
phase télogène, lorsque 
le cheveu tombe et 
qu’au lieu d’être aussi 
épais que le cheveu 
précédent, le cheveu 
suivant est une version 
affinée.

Nicole Rogers, MD
· Chirurgienne en transplantation capillaire accomplie et dermatologue 

certifiée reconnue.

· Avec plus 15 ans d’expérience en enseignement, en recherche  
médicale et en pratique privée.

approuvé par les dermatologues
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Solutions pour cheveux affinés Cerafill est la seule gamme 
pour cheveux affinés dont vous avez besoin avec son éventail 
de formules qui répondent à vraiment tous les besoins de vos 
clients en la matière.

*Selon le Dermatologic Clinics, janvier 2013, et le Journal of American Academy of Dermatology, octobre 2008.

approuvé par les
 dermatologues

des femmes et des hommes  
ont éprouvé la perte de cheveux*

Jusqu’à 50 %

PROPULSÉE PAR
LA SCIENCE DE

solution à l’affinement des cheveux

convient aux cheveux colorés  



Céramide
Renforce la fibre  
capillaire pour prévenir  
la cassure.

SP-94 + ZINC PCA
Le SP-94 nourrit le cuir 
chevelu tandis que le zinc 
PCA, un inhibiteur de la 
DHT reconnu, favorise un 
environnement sain.

Filoxane
Agit sur chaque tige  
capillaire pour créer  
un aspect plus dense.

technologie  
du système

DefyPour les cheveux normaux à affinés

Signes et symptômes :
· La perte des cheveux est légère à modérée.
· Plus de cheveux qu’à l’habitude se retrouvent sur la brosse  

ou au fond de la douche.
· Le cuir chevelu devient visible à certains endroits, mais les zones 

affinées peuvent être encore camouflées par le coiffage.
· Le cuir chevelu commence à se voir à la couronne.

Retaliate Pour les cheveux présentant un affinement avancé

Signes et symptômes :
· La perte des cheveux est modérée à sévère.
· Le cuir chevelu/la ligne des cheveux est visible à très visible.
· Les cheveux tombent facilement lors du brossage et de plus. 

en plus de cheveux se retrouvent sur l’oreiller et les serviettes.
· Les cheveux sont plus difficiles à coiffer et ne conservent pas  

leur volume.

des solutions pour tous 
les besoins de vos clients

Épaississement instantané **

Maximize Pour tous les types de cheveux

Traitement d’épaississement du diamètre capillaire Dense Fx
· C’est comme gagner jusqu’à 9 000 cheveux de plus après une seule utilisation !**
Soin rafraîchissant pour cheveux et cuir chevelu Texture Effect
· Soin texturisant léger qui ajoute du corps et de la texture et absorbe l’huile tout au 

long de la journée pour conserver l’apparence fraîche des cheveux et du cuir chevelu.

ASTUCE : Utiliser ensemble pour un maximum d’épaisseur et de densité !
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**Basé selon l’augmentation du diamètre des cheveux.

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux fins à normaux.

AVANTAGES
• Améliore l’apparence des cheveux présentant  

un affinement avancé.

• Formule à base de zinc PCA qui nettoie en douceur  
pour réduire la DHA et éliminer les impuretés  
et le sébum, susceptibles d’obstruer les pores.

• Céramides : renforcent la fibre capillaire pour  
aider à prévenir les cassures.

• SP-94 : nourrit le cuir chevelu pour  
en favoriser la santé.

UTILISATION
• À utiliser quotidiennement  

sur des cheveux mouillés.

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux fins à normaux.

AVANTAGES
• Céramides : renforcent la fibre capillaire pour  

aider à prévenir les cassures.

• SP-94 : nourrit le cuir chevelu pour en favoriser  
la santé.

• L’embout permet une application facile et ciblée.

• L’embout procure une application facile et cibée.

UTILISATION
• Appliquer sur des cheveux secs ou épongés  

à la serviette. Vaporiser directement sur un cuir 
chevelu propre et faire pénétrer en massant.  
Ne pas rincer. Coiffer comme d’habitude.

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux présentant un affinement avancé.

AVANTAGES
• Formule à base de menthol stimulant qui nettoie 

en douceur pour éliminer les impuretés telles que le 
sébum, susceptible d’obstruer les pores.

• Céramides : renforcent la fibre capillaire  
pour aider à prévenir les cassures.

• SP-94 : nourrit le cuir chevelu pour  
en favoriser la santé.

• Améliore l’apparence des cheveux présentant  
un affinement avancé.

UTILISATION
• À utiliser quotidiennement sur  

des cheveux humides.

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux présentant un affinement avancé.

AVANTAGES
• Crème-gel ultralégère unique à base  

de menthol stimulant.

• Céramides : renforcent la fibre capillaire  
pour aider à prévenir les cassures.

• SP-94 : nourrit le cuir chevelu pour  
en favoriser la santé.

• Aide les cheveux présentant un affinement  
avancé à retrouver une apparence visiblement  
plus dense et plus brillante.

UTILISATION
• À utiliser quotidiennement après  

le shampooing.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• C’est comme gagner jusqu’à 9000 cheveux après une 

seule utilisation!**
• Formule révolutionnaire avec Filloxane qui gonfle les 

cheveux existants pour augmenter leur diamètre de 9 %.
• Crée instantanément l’apparence et le toucher d’une 

chevelure volumineuse.
• Céramides : renforcent la fibre capillaire pour aider à 

prévenir les cassures.
• SP-94 : nourrit le cuir chevelu pour en favoriser la santé.

UTILISATION
• Utiliser après les produits Defy ou Retaliate, comme le Revitalisant 

stimulant et le Traitement énergisant pour cuir chevelu.
• Appliquer quotidiennement sur des cheveux humides, 

section par section, en commençant par la région du  
cuir chevelu. Masser délicatement à la racine et répartir sur 
les longueurs. Ne pas rincer.

• Pour des résultats d’épaississement optimaux, laisser 
sécher les cheveux, puis appliquer de nouveau.

• Superposer n’importe quel autre produit coiffant.
• Utiliser avec Texture Effect pour davantage de texture.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Une formule volumisante et texturisante ultralégère.

• Absorbe l’huile tout au long de la journée  
pour aider les cheveux et le cuir chevelu  
à conserver une apparence fraîche.

UTILISATION
• Appliquer sur des cheveux secs.

• Bien agiter, puis vaporiser sur les racines  
et les longueurs.

• Réappliquer autant que nécessaire.

• Utiliser avec Dense FX pour une épaisseur  
et un volume maximum.

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux fins à normaux.

AVANTAGES
• Céramides : renforcent la fibre capillaire pour  

aider à prévenir les cassures.

• SP-94 : nourrit le cuir chevelu pour  
en favoriser la santé.

• Les cheveux ont une apparence visiblement  
plus dense et plus brillante.

UTILISATION
• À utiliser quotidiennement  

sur des cheveux humides.

DEFY
Shampooing épaississant

DEFY
Traitement énergisant pour cuir chevelu

RETALIATE
Shampooing stimulant

RETALIATE
Revitalisant stimulant

DENSE FX
Traitement d’épaississement  
du diamètre capillaire

TEXTURE EFFECT
Soin rafraîchissant pour cheveux  
et cuir chevelu

DEFY
Revitalisant épaississant
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Vous êtes-vous déjà demandé quel bénéfice certains ingrédients apportaient-ils à un produit ? Ce glossaire 
des ingrédients clés contenus dans les soins capillaires Redken vous permettra de mieux comprendre leur 
effet sur les cheveux et sur le cuir chevelu, et de partager ces précieuses informations avec vos clients !

NOM DE L’INGRÉDIENT NOM SCIENTIFIQUE CE QU’IL FAIT
18-MEA BEHENTRIMONIUM 

METHOSULFATE
Aide à restaurer la couche lipidique de la cuticule pour 
donner un éclat brillant et iridescent aux cheveux.

ALLANTOÏNE ALLANTOÏNE Aide à apaiser l’irritation du cuir chevelu.

ALŒ VERA JUS DE FEUILLES D’ALŒ 
BARBADENSIS Aide à nourrir et à reconstruire la fibre capillaire.

ACIDES ALPHA ET BÊTA 
HYDROXYLÉS

ACIDE CITRIQUE ET ACIDE 
SALYCILIQUE Favorisent l’exfoliation des cheveux et du cuir chevelu.

ACIDES AMINÉS
TAURINE (DÉRIVÉ DE LA 
CYSTÉINE) DÉRIVÉ DE LYSINE 
(CHLORYDRATE DE LYSINE)

Ces acides aminés aident à renforcer les cheveux.

ACIDES AMINÉS : SOIE, BLÉ ACIDES ALPHA-AMINÉS Aident à fortifier et à réparer les cheveux abîmés

AMINO-IONS AMODIMÉTHICONE
Ingrédients cationiques (polymères) attirés vers  
les cheveux pour les revitaliser, les lisser et les aider  
à préserver l’éclat de la coloration.

POLYPHÉNOL 
ANTIOXYDANT

EXTRAIT DE GRAINES 
D’HELIANTUS ANUUS 
(TOURNESOL) 

Aide à revitaliser les cheveux et à les protéger des 
facteurs environnementaux dommageables.

HUILE D’ABRICOT PRUNUS ARMENIACA
Pénètre dans les cheveux et les revitalise pour  
leur donner souplesse et brillance, de l’intérieur  
vers l’extérieur.

AQUATORIL PEG/PPG/POLYBUTYLÈNE-
GLYCOL 8/5/3 GLYCÉRINE Émollient doté de propriétés hydratantes.

HUILE D’ARGAN HUILE DE PÉPIN D’ARGANIA 
SPINOSA

Riche en oméga-6, elle procure une restauration interne 
des lipides qui donne de la souplesse aux cheveux.

ARGININE ARGININE Énergise et stimule le cuir chevelu.

HUILE D’AVOCAT PERSEA GRATISSIMA Procure une régénération et une intense douceur.

BIOTINE BIOTINE Substance appartenant au groupe des vitamines B.

HUILE DE PRACAXI DU 
BRÉSIL

HUILE DE GRAINES DE 
PENTACLETHRA MACROLOBA

Revitalise les cheveux pour les lisser et combattre  
les frisottis.

HUILE DE CAMÉLINE CAMELINA SATIVA/HUILE DE 
GRAINES DE CAMELINA SATIVA

Apporte un effet lissant et revitalisant, et aide  
à combattre les frisottis.

HUILE DE CAMÉLINE CAMELLIA KISSI /HUILE DE 
GRAINES DE CAMELLIA KISSI

Réapprovisionne les cheveux en hydratation  
et en brillance tout en assouplissant la cuticule.

CIRE DE CANDÉLILLA CANDELILLA CERA Aide à lisser les mèches rebelles, à contrôler les frisottis  
et à éliminer les cheveux follets.

HYDRATE DE CARBONE FÉCULE DE POMME DE TERRE 
MODIFIÉE

Procure un effet épaississant pour donner aux cheveux 
un aspect et un toucher plus denses.

RAFFINEURS CATIONIQUES COMPOSÉS CATIONIQUES Attirent puis neutralisent les charges anioniques 
présentent dans les cheveux.

FILTRES UV CATIONIQUES MÉTHOSULFATE DE 
BENZALKONIUM DE CAMPHRE

Fournit une protection UV progressive qui se cumule 
à chaque application. Aide à protéger l’intégrité de la 
fibre capillaire et à prévenir les dommages causés par les 
facteurs environnementaux.

GLOSSAIRE DES INGRÉDIENTS NOM DE L’INGRÉDIENT NOM SCIENTIFIQUE CE QU’IL FAIT
CÉRAMIDES 2-OLÉAMIDE, 

OCTADECANEDIOL-3 et -1 Fortifie la fibre capillaire pour aider à prévenir la cassure.

EXTRAIT DE CAMOMILLE CHAMOMILLA RECUTITA/
EXTRAIT DE MATRICAIRE

Éclaircit et illumine naturellement la coloration  
tout en ajoutant de la brillance.

HUILE/BEURRE DE COCO COCOS NUCIFERA Rétablit l’hydratation vitale des cheveux et revitalise  
les boucles.

HUILE DE CORIANDRE
HUILE DE CORIANDRUM 
SATIVUM/HUILE DE GRAINES DE 
CORAINDRE

Scelle et lisse la cuticule pour rehausser la brillance  
des cheveux.

HUILE DE CANNEBERGE VACCINIUM MACROCARPON Procure une revitalisation sans lourdeur et infuse les tiges 
capillaires d’un éclat persistant.

MICA CRISTALLIN MINÉRAL SILICATÉ Ajoute une brillance multidimensionnelle chatoyante.

ELASTAPOL

OCTYLACRYLAMIDE/
ACRYLATES/COPOLYMÈRE 
DE METHACRYLATE DE 
TERBUTYLAMINOÉTHYLE

Apporte de la définition aux boucles et protège les 
cheveux de l’apparition des frisottis.

FILLOXANE AMINOPROPYL 
TRIETHOXYSILANE

Agit sur la tige capillaire pour créer un effet visiblement 
plus dense.

GLUCOSAMINE GLUCOSAMINE HCL Pénètre dans la cuticule pour aider à restaurer 
l’hydratation des cheveux.

GLYCÉRINE GLYCÉROL Fournit une fine couche protectrice qui emprisonne et 
stabilise l’hydratation dans les cheveux.

EXTRAIT DE 
PAMPLEMOUSSE CITRUS GRANDIS Éclaircit et clarifie les cheveux pour rehausser la clarté de 

la coloration.

HUILE/EXTRAIT DE PÉPIN 
DE RAISIN VITIS VINIFERA Offre une protection antioxydante.

EXTRAIT DE THÉ VERT EXTRAIT/EXTRAIT DE FEUILLES 
DE CAMELLIA SINENSIS

Protège les cheveux contre les dommages causés par les 
facteurs environnementaux.

INTRA-CYLANE AMINOPROPYLE 
TRIÉTHOXYSILANE

Pénètre dans la fibre et crée un réseau fibreux qui 
renforce la structure interne et procure un effet 
épaississant. Est attiré pas les zones de la cuticule 
présentant des dommages.

HUILE DE MACADAMIA MACADAMIA INTEGRIFOLIA Démêle, lisse et nourrit instantanément les cheveux tout en 
leur procurant un aspect soigné et une brillance saisissante.

EXTRAIT DE LAVANDE LAVANDULA Aide à hydrater, à soulager et à rééquilibrer le cuir 
chevelu tout en maintenant son état d’équilibre.

HUILE DE MANGUE MAGIFERA INDICA Aide à prévenir la sécheresse et offre une douceur  
et une régénération intenses.

MENTHOL MENTHOL Procure un effet de fraîcheur et de picotement, 
lorsqu’utilisé dans une formule destinée au cuir chevelu.

HUILE DE MORINGA HUILE DE PÉPIN DE MORINGA 
OLEIFERA Lisse les cheveux et leur procure discipline et nutrition.

LIPIDES NATURELS LIPOPHILE Aide à reconstruire la surface des cheveux pour protéger 
la cuticule et la rendre lisse et brillante.

AGENT HYDRATANT 
NATUREL

ACIDE PYRROLIDONE 
CARBOXYLIQUE Contribue à l’hydratation des cheveux.
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NOM DE L'INGRÉDIENT NOM SCIENTIFIQUE CE QU'IL FAIT
NIACINE-E TOCOPHERYL NICOTINATE Procure une douce sensation de chaleur au cuir chevelu.

CALONE OCÉANIQUE METHYLBENZODIOXEPINONE Libère une fragrance rafraîchissante inspirée de l’océan.

HUILE D’OLIVE OLEA EUROPEA Revitalise les cheveux de l’intérieur comme de l’extérieur  
et leur donne une souplesse inouïe.

DÉRIVÉ D’OMÉGA-6 GLUCOSIDE DE CARTHAME Contient des acides gras essentiels qui aident  
à revitaliser les cheveux.

PEPTIDES PROTÉINE DE SOJA 
HYDROLISÉE

Reconstruit la force interne des cheveux pour aider  
à fortifier la cuticule affaiblie et à réduire la cassure.

PROTÉINE PROTÉINE DE SOJA 
HYDROLISÉE Contribue à renforcer les cheveux.

PYRITHIONE DE ZINC (OTC) PYRITHIONE DE ZINC Aide à éliminer et à contrôler la desquamation,  
les pellicules et l’irritation du cuir chevelu.

ALGUES DE MER EXTRAIT D’ALGUES Contribue à protéger la fibre capillaire.

BEURRE DE KARITÉ BEURRE DE  
BUTYROSRPERMUM PARKII

Régénère l’hydratation et offre souplesse et contrôle  
des frisottis.

SILICONE SILICONE Aide à procurer une revitalisation et un glissement  
aux cheveux.

PROTÉINE DE SOJA PROTÉINE DE SOJA 
HYDROLISÉE Aide à renforcer les cheveux.

CRISTAUX DE SUCRE SORBITOL Hydrate les cheveux.

SP-94 GLUCOSIDE DE CARTHAME Nourrit le cuir chevelu pour fournir un environnement sain.

SULFATE SULFATE DE LAURETH DE 
SODIUM

Une famille d’agents nettoyants largement utilisée dans les 
cosmétiques depuis des décennies.

SANS SULFATE ------- Une famille d’agents nettoyants alternatifs sans sulfates.

POLYMÈRES COIFFANTS POLYMÈRES Donnent de la structure et du contrôle pour une tenue de 
longue durée et un maintien de la coiffure.

TAURINE ACIDE 
2-AMINOÉTHANESULFONIQUE Aide à fortifier les cheveux.

POLYMÈRES  
THERMO-ACTIFS AMODIMÉTHICONE Aident à protéger les cheveux contre la chaleur et les 

instruments de coiffage.

DÉRIVÉ DE VITAMINE E ACÉTATE DE TOCOPHÉRYLE Antioxydant qui aide à maintenir la santé du cuir chevelu et 
des cheveux.

PROTÉINE DE BLÉ PROTÉINE DE BLÉ HYDROLISÉ Aide à renforcer les cheveux.

GLUCONATE DE ZINC GLUCONATE DE ZINC
Attire les molécules de couleur, les rendant ainsi plus  
larges pour aider à les emprisonner et réduire le glissement 
de la couleur.

ZINC PCA ZINC PCA Nettoie en douceur et aide à réduire l’excès de sébum 
obstruant les follicules capillaires.
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PRODUITS 
COIFFANTS

Lizzy Jagger 
pour Redken 5th Avenue
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Le Coiffage Redken possède l’inspiration et l’innovation nécessaires pour créer n’importe 
quel look, du volume longue tenue à la texture flexible.

Dans cette collection, chaque produit a un numéro qui représente le niveau de contrôle qu’il 
offre. Plus le nombre est haut, plus le contrôle est élevé.

IL Y A TROIS NIVEAUX DE CONTRÔLE
· CONTRÔLE LÉGER 01-05.
· CONTRÔLE MOYEN 06-15.
· CONTRÔLE MAXIMAL 16-32.

· Pillow Proof Blow Dry
· Volume
· Texture
· Lissage

· Brillance
· Thermo-Actifs
· Sprays coiffants
· Flex

COMPORTE 8 COLLECTIONS ORGANISÉES PAR RÉSULTAT POUR RÉPONDRE  
À TOUS LES BESOINS EN MATIÈRE DE COIFFAGE :

COIFFAGE : INTRODUCTION | 7978 | STYLING: INTRO

Suki Waterhouse 
pour Redken 5th Avenue

CRÉEZ VOTRE HISTOIRE AVEC
LE COIFFAGE REDKEN

OBTENEZ PLUS D’INFORMATION SUR NOS PRODUITS COIFFANTS - C’EST GRATUIT
Visitez Redken Éducation sur demande pour avoir accès GRATUITEMENT à 
davantage d’information sur nos produits et à des vidéos étape par étape sur 
les plus récentes techniques de coiffage de vos artistes Redken favoris!
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COMPLEX  
MICRO-WAX
• Corps et texture ciblés.

• Contrôle prolongé.

• Le fini d’une cire; la  
légèreté et la commodité  
d’un vaporisateur.

Wax Blast 10

SYSTÈME DE PROTEC-
TION DES PONTS
• Contrôle de longue durée.

• Barrière contre l’humidité.

• Sans écaillement ni effet  
collant ou résidus.

• Se retire facilement  
au lavage.

Aerate 08

COMPLEXE 
SHINE-ON
• Vaporisateur en aérosol 

produisant une fine bruine 
qui n’alourdit pas les 
cheveux.

• Brillance revitalisante 
grâce à l’huile de  
caméline et à la  
vitamine B5  
nourrissante.

Shine Flash 02

TECHNOLOGIES DE COIFFAGE
TECHNOLOGIE 
ANTI-FRISOTTIS
• Protection thermique.

• Contrôle anti-frisottis et  
fini lisse et brillant.

Align 12

COMPLEXE 
SPRAY-STRONG
• 24 h de protection  

contre l’humidité.

• 8 h ou 24 h de contrôle.

• Enrichi de vitamine E  
pour prévenir  
l’affadissement de la  
coloration.

Fashion Work 12

Forceful 23

Control Addict 28

COLLECTION 
TECHNOLOGIE FLEX
• Résultat flexible et plein  

de mouvements.

• Facile à répartir.

• Nouveaux polyols pour  
donner de la douceur.

Mess Around 10

Shape Factor 22

EXCLUSIVES DE REDKEN
NOUVELLE TECHNOLOGIE 
HEAT RESTYLING
• Appliquer une fois  

et recoiffer à volonté.

• Formules réactivées à chaque  
application de chaleur.

• Protection thermique  
allant jusqu’à 450°F.

Satinwear 04

Heat Design 09

Iron Shape 11

Hot Sets 22

TECHNOLOGIE 
PROSENSE
• Polymères amphotères 

et anioniques qui se lient 
facilement aux cheveux.

• Tenue extrême,  
texture sensorielle  
moderne.

• Sans effet cartonné.

• 24 h de contrôle et de 
protection contre  
l’humidité.

Nouveau Triple Take 32

NOUVEAU

MICRO-FLEX 
STYLANE
• Sèche rapidement.

• Offre une « couverture 
thermique » pour protéger les 
cheveux.

• Mémoire-forme de longue durée.

Base express en vaporisateur 
Pillow Proof Blow Dry.

Nouvelle Base express  
en crème Pillow Proof  
Blow Dry.

NOUVEAU
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APERÇU DES PRODUITS COIFFANTS

SPRAYS
• Nouveau Wind Blown 05
• Wax Blast 10
• Fashion Work 12
• Quick Tease 15
• Quick Dry 18
• Forceful 23
• Control Addict 28
• Nouveau Triple Take 32

THERMO-ACTIFS
• Fabricate 03
• Satinwear 04
• Heat Design 09
• Iron Shape 11
• Hot Sets 22

FLEX
• Mess Around 10
• Shape Factor 22

LISSAGE
• Two Smooth 03
• Velvet Gelatine 07
• Align 12

TEXTURE
• Powder Grip 03
• Rewind 06
• Fashion Waves 07
• Rough Paste 12
• Hardwear 16

BRILLANCE
• Outshine 01
• Shine Flash 02

VOLUME
• Thickening Lotion 06
• Full Frame 07
• Aerate 08
• Guts 10
• Stay High 18

MISE EN PLIS
• Base express en vaporisateur
• Nouvelle Base traitante 

express en crème
• Shampooing sec Two Day 

Extender

NOUVEAU

NOUVEAU
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BLOW DRY
DES RÉSULTATS PLUS RAPIDES, PLUS DURABLES.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Base légère biphasée en vaporisateur.

• N’alourdit pas les cheveux fins.

• Protège de la chaleur allant jusqu’à 450°F.

• Réduit le temps de séchage.

• Aide à prévenir les cassures.

• Cheveux 3X plus forts et plus sains.

• Rehausse les bienfaits des produits  
coiffants utilisés.

UTILISATION
• Constitue la première étape  

de toute mise en plis.

• Secouer le contenant pour  
activer la formule.

• Vaporiser sur l’ensemble de la chevelure.

• Se superpose à n’importe quel produit 
coiffant Redken.

PILLOW PROOF BLOW DRY
Base express en vaporisateur

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Rehausse les résultats de mises en plis  

grâce à des silicones thermo-actifs,  
pour une brillance instantanée.

• Ultralégère et aérienne.

• Réduit le temps de séchage.

• Aide à prévenir les cassures.

• Remplace efficacement Glass 01.

UTILISATION
• Utiliser avant les bases express en crème  

ou en vaporisateur Pillow Proof Blow Dry  
pour des résultats de mise en plis optimaux.

• Appliquer sur les cheveux humides  
en insistant sur les mi-longueurs et  
les pointes.

• Appliquer de nouveau selon le résultat  
de brillance désiré.

GLOW DRY
Huile sublimatrice de coiffage

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Prolonge la durée de n’importe quelle mise en plis.

• Élimine l’huile pour rafraîchir  
instantanément la coiffure.

• Fini mat.

• Sans résidu visible.

UTILISATION
• Bien agiter avant de vaporiser uniformément  

sur les cheveux. Brosser pour retirer tout  
excédent de produit.

• Sécher à l’aide des doigts pour une texture 
ébouriffée ou avec une brosse ronde pour  
plus de volume.

• Pour rafraîchir une mise en plis : vaporiser  
sur les racines. Brosser pour répartir 
uniformément le produit afin d’absorber  
l’huile et rafraîchir la coiffure. Au besoin,  
faire des retouches sur des régions ciblées  
à l’aide d’un sèche-cheveu ou d’un fer plat.

PILLOW PROOF BLOW DRY
Shampooing sec Two Day Extender
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TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux nécessitant  

un soin et un contrôle supplémentaires.

• Idéal pour les cheveux secs, épais ou drus.

AVANTAGES
• Crème nourrissante et hydratante.

• Protège de la chaleur allant jusqu’à 450°F.

• Réduit le temps de séchage.

• Aide à prévenir les cassures.

• Cheveux 3X plus forts et plus sains.

• Rehausse les bienfaits des produits  
coiffants utilisés.

UTILISATION
• Constitue la première étape pour coiffer  

les cheveux secs ou indisciplinés.

• Appliquer sur les cheveux humides,  
des racines jusqu'aux pointes, puis répartir  
à l’aide d’un peigne.

• Se superpose à n’importe quel produit  
coiffant Redken.

NOUVEAU PILLOW PROOF BLOW DRY
Base traitante express en crème

NOUVEAU



FAITES DE VOTRE SALON LA DESTINATION INCONTOURNABLE POUR UNE MISE EN PLIS RÉUSSIE!
DES RÉSULTATS PLUS RAPIDES, PLUS DURABLES.

3 ÉTAPES POUR OBTENIR UNE MISE EN PLIS PILLOW PROOF

21 3PRÉPARER
avec la Base express en 
vaporisateur Pillow Proof 
Blow Dry ou la NOUVELLE 
Base traitante express en 
crème Pillow Proof  
Blow Dry.

COIFFER
avec n’importe quel 
produit coiffant  
REDKEN pour créer  
le résultat désiré.

PROLONGER
la durée de votre  
coiffure avec le  
shampooing sec Pillow 
Proof Blow Dry Two  
Day Extender.

Il est désormais plus facile que jamais pour les clients d’obtenir des résultats de salon à domicile. 
Recommandez-leur la routine qui leur convient, et voyez vos ventes exploser!

PRÉPARER
les cheveux avec l’huile sublimatrice de coiffage.
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NETTOYER ET REVITALISER
avec les shampooing et revitalisant REDKEN appropriés.

Présentez les produits de façon stratégique dans votre salon. Commencez par la Base express 
en vaporisateur ou en crème Pillow Proof Blow Dry, puis continuer avec les produits coiffants 
puis terminer par le shampooing sec Pillow Proof Blow Dry Two Day Extender.

AVANT VOTRE MISE EN PLIS

86 | COIFFAGE : MISE EN PLIS

NOUVEAU
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FLEX
 OSEZ LE MOUVEMENT

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

• Idéal pour les cheveux courts à moyens.

AVANTAGES
• Crème-pâte offrant une tenue moyenne.

• Crée un effet de séparation au look ébouriffé  
et offre un fini léger à la brillance naturelle.

• Procure du volume.

UTILISATION
• Pour plus de texture et de définition, appliquer 

sur des cheveux secs.

• Frotter une quantité moyenne de produit dans 
la paume des mains, appliquer sur des cheveux 
humides, puis coiffer.

MESS AROUND 10
Crème-pâte déstructurante

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

• Idéal pour les cheveux courts  
et les coiffures hautes.

AVANTAGES
• Crème-pâte offrant une tenue maximale.

• Permet de créer des coiffures parfaitement 
sculptées au fini malléable et mat.

• Crée du détail et de la définition.

UTILISATION
• Frotter une quantité moyenne de produit dans 

la paume des mains, appliquer sur des cheveux 
humides, puis sécher au sèche-cheveu.

• Pour un effet sculptant et texturisant 
supplémentaire, appliquer sur  
des cheveux secs.

SHAPE FACTOR 22
Crème-pâte modelante
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SPRAYS 
MONTREZ À VOTRE STYLE QUI A LE CONTRÔLE
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TYPE DE CHEVEUX
• Contrôle moyen.

• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Texture aérienne, effet « balayé par le vent ».

• Volume et corps sans lourdeur.

• Fini mat et souple.

UTILISATION
• Bien agiter.

• Vaporiser sur des cheveux secs  
et coiffés, pour maintenir un effet  
« balayé par le vent » tout en légèreté.

PARFAIT POUR
• des coiffures « coiffée-décoiffé »  

sexy dotées d’un volume aérien.

WIND BLOWN 05
Spray de finition sec 
Maintient un effet « balayé par le vent »

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Texture instantanée.

• Effet « décoiffé ».

• Corps et volume avec un fini mat satiné.

• Complexe microcire.

UTILISATION
• Bien agiter. Vaporiser  

sur les cheveux secs.

• Façonner les cheveux  
dans la forme désirée.

WAX BLAST 10
Cire de finition en vaporisateur  
High Impact 

TYPE DE CHEVEUX
• Tenue moyenne.

• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• 3 bienfaits en 1 bouteille : volume,  

texture et contrôle.

• Fini mat et volumineux.

• Vaporisation horizontale pour faciliter le crêpage.

UTILISATION
• Vaporiser sur les racines et crêper,  

pour créer une élévation extrême.

• Vaporiser sur les cheveux secs pour  
ajouter de la texture et donner  
du contrôle.

PARFAIT POUR
• Ajouter une touche de finition pleine  

d’amplitude, qui n’entend pas à rire!

QUICK TEASE 15
Spray de finition pour coiffures crêpées

TYPE DE CHEVEUX
• Tenue moyenne.

• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Sculpte, façonne et finalise à la perfection.

• Séchage rapide, bruine fine.

• 24 h de protection contre l’humidité  
et 8 h de tenue.

• Vitamine C et E pour protéger  
les cheveux et la coloration.

• Complexe Spray-Strong.

UTILISATION
• Vaporiser de 8 à 12 pouces des cheveux.

• Utiliser pendant et après le coiffage.

• Superposer pour obtenir  
un contrôle accru.

PARFAIT POUR
• Superposer et construire des coiffures  

à l’allure naturelle qui n’ont pas l’air  
trop « soigné ».

FASHION WORK 12
Spray polyvalent

NOUVEAU
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TYPE DE CHEVEUX
• Tenue maximale.

• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Élévation, mémoire de forme, brillance  

et contrôle anti-frisottis de longue durée.

• Tenue forte et toucher souple.

• 24 h de protection contre l’humidité et 8 h de contrôle.

• Nouvelle fragrance irrésistible de fleur  
d’oranger, de jasmin et de santal.

• Complexe Spray-Strong.

UTILISATION
• Vaporiser à une distance de 8 à 12 pouces  

sur les cheveux secs et coiffés.

• Superposer pour obtenir un contrôle accru.

PARFAIT POUR
• Des mises en plis, des remontées  

ou toutes coiffures nécessitant une tenue  
forte, sans résidus visibles.

FORCEFUL 23
Spray de finition à tenue très forte

TYPE DE CHEVEUX
• Tenue maximale.

• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Tenue la plus forte, sans effet cartonné.

• Élévation et corps de longue durée.

• Bruine ultra fine à séchage rapide.

• 24 h de contrôle et de résistance contre l’humidité.

• Nouvelle fragrance irrésistible de fleur  
d’oranger, de jasmin et de santal.

• Technologie Prosense.

UTILISATION
• Vaporiser à une distance de 8 à 12 pouces  

sur les cheveux secs et coiffés.

PARFAIT POUR
• Les coiffures nécessitant un pouvoir de tenue 

extrême, ainsi que de la flexibilité. Idéal pour  
les twists français ou les longues vagues  
relâchées.

NOUVEAU TRIPLE TAKE 32
Spray à tenue extrême

SPRAYS
Charlotte Di Calypso 

pour Redken 5th Avenue

TYPE DE CHEVEUX
• Contrôle maximal.

• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Tenue forte.

• Résultats traditionnels de longue durée.

• 24 h de tenue et de résistance contre l’humidité.

• Nouvelle fragrance irrésistible de fleur  
d’oranger, de jasmin et de santal.

• Complexe Spray-Strong.

UTILISATION
• Vaporiser à une distance de 8 à 12 pouces  

sur les cheveux secs et coiffés.

PARFAIT POUR
• Fixe les coiffures avec une touche  

traditionnelle. Idéal pour les chignons  
décoiffés ou les coupes courtes  
haute couture.

CONTROL ADDICT 28
Spray à tenue extra forte

NOUVEAU

TYPE DE CHEVEUX
• Tenue maximale.

• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Tenue ferme et brillance intense.

• Formule à séchage rapide qui finalise  
n’importe quelle coiffure.

• Brillance saine et contrôle durable.

• Nouvelle fragrance irrésistible de fleur  
d’oranger, de jasmin et de santal.

UTILISATION
• Bien agiter. Tenir la bouteille de 8 à 12  

pouces des cheveux et vaporiser  
légèrement sur les cheveux secs.

• Réappliquer pour obtenir un contrôle accru.

PARFAIT POUR
• les chignons, les carrés lisses et autres  

coiffures nécessitant de la tenue et  
de la brillance.

QUICK DRY 18
Spray de finition instantané
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THERMO-ACTIFS 
ENFLAMMEZ VOTRE COIFFURE

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

• Idéal pour les cheveux sensibilisés.

AVANTAGES
• Spray à tenue moyenne idéal pour  

les coiffures au fer plat ou au fer à friser.

• Offre une protection thermique allant  
jusqu’à 450°F.

• Ajoute de la souplesse et un fini lustré.

• Formule légère sans gâchis qui ne laisse  
pas vos cheveux raides ou collants.

• Technologie Heat Restyling.

UTILISATION
• Vaporiser sur les cheveux humides ou secs.

• Utiliser avant tout instrument chauffant.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Fixatif à tenue maximale pour les coiffures 

nécessitant de la chaleur.

• Offre une protection thermique allant jusqu’à 450°F.

• Ajoute de la brillance et une tenue « croustillante ».

• Contrôle de longue durée pour l’utilisation du fer.

• Technologie Heat Restyling.

UTILISATION
• Pour l’utilisation d’un fer plat ou à friser, vaporiser 

sur les cheveux secs, section par section.

• Pour l’utilisation de rouleaux, vaporiser  
sur les cheveux humides.

• Selon la longueur des cheveux, de 2 à 4  
pompes par section devraient suffire.

• Pour une application sur cheveux  
humides, un peu plus de produit  
est recommandé.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

• Idéal pour les cheveux fins.

AVANTAGES
• Vaporisateur en aérosol 

léger thermo-activé.

• Ajoute de la texture et de la 
dimension.

• Augmente le volume.

• Protège les cheveux contre 
les dommages.

UTILISATION
• Appliquer sur les  

cheveux humides  
et sécher.

• Réappliquer sur les  
cheveux secs pour  
ajouter du corps et  
de la texture.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Gelée mœlleuse qui crée des 

coiffures luxueuses parfaites.

• Offre une protection thermique 
allant jusqu’à 450°F.

• Ajoute de la tenue  
et de l’amplitude.

• Contrôle les frisottis.

• Technologie Heat  
Restyling.

UTILISATION
• Appliquer sur les  

cheveux humides  
et sécher.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

• Idéal pour les cheveux abîmés.

AVANTAGES
• Lotion à tenue souple qui offre 

un fini souple, soyeux et sans 
frisotis.

• Offre une protection thermique 
allant jusqu’à 450°F.

• Réduit la friction et évite la 
cassure.

• Contient des filtres et des 
antioxydants qui aident à 
protéger les cheveux de 
l’affadissement.

• Technologie Heat Restyling

UTILISATION
• Appliquer sur les cheveux 

humides et sécher.

IRON SHAPE 11
Spray thermo-protecteur

HOT SETS 22
Brumisateur thermique

FABRICATE 03
Texturisant thermo-actif

SATINWEAR 04 
Lotion lissante thermique

NOUVEAU HEAT DESIGN 09
Gelée thermo-modelante 
pour mise en plis
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BRILLANCE
SOYEZ BRILLANTES

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Crème légère à tenue souple  

qui repousse l’humidité.

• Beurre de karité lissant anti-frisottis.

• Crée de la lumière et une définition nette.

UTILISATION
• Appliquer uniformément une petite quantité de 

lait sur les cheveux humides, puis les coiffer/sécher 
comme à l’habitude.

• S’applique aussi sur les cheveux secs pour ajouter 
de la brillance et dompter les frisottis.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Spray de brillance en aérosol à tenue moyenne.

• Illumine les cheveux avec un éclat ultra lustré  
et un toucher léger et soyeux.

• Complexe Shine-On.

UTILISATION
• Vaporiser légèrement sur les cheveux secs pour 

rehausser instantanément la brillance.

• Pour dompter les frisottis, vaporiser la brume  
sur une brosse, puis passer la brosse dans  
les cheveux.

• Appliquer après l’utilisation du fer plat  
pour obtenir un fini soigné et étincelant.

OUTSHINE 01
Lait lissant anti-frisottis

SHINE FLASH 02
Brume scintillante

LISSAGE
LISSEZ VOS CHEVEUX

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Gel de contrôle moyen qui 

offre un fini lisse, sans frisottis.

• Gel aérien qui ajoute du 
volume, de la brillance et  
de la texture.

• Protège les cheveux contre 
l’humidité et les frisottis.

UTILISATION
• Appliquer une quantité 

moyenne de gel sur les 
cheveux humides et les  
sécher au sèche-cheveu  
pour un fini riche  
et satiné.

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux moyens à épais.

AVANTAGES
• Lotion à tenue moyenne qui lisse 

et renforce les cheveux, tout en 
leur donnant du contrôle.

• Procure une protection thermique 
et de la brillance.

• Technologie Anti-Frizz pour des 
résultats lisses.

UTILISATION
• Appliquer sur les  

cheveux humides et les  
sécher au sèche-cheveu  
pour obtenir un résultat  
lisse et soigné, tout en  
étant naturel.

• Passer le fer plat pour  
un effet plus lisse.

VELVET GELATINE 07
Gel onctueux pour mise en plis

ALIGN 12
Lotion lissante protectrice
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TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Contrôle les frisottis.

• Donne un fini doux et satiné 
aux cheveux.

• Aide à renforcer et à réparer les 
cheveux.

UTILISATION
• Appuyer une fois sur la pompe 

pour libérer les deux sérums en 
même temps, et les mélanger 
entre la paume des  
mains. Appliquer sur  
les cheveux humides  
ou secs.

TWO SMOOTH 03
Duo de sérums lissants  
et fortifiants
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TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

• Idéal pour les cheveux courts à moyens.

AVANTAGES
• Pâte coiffante offrant une tenue moyenne, de la 

texture et une séparation durable.

• Crée une texture déconstruite et accidentée, 
mais flexible.

• Réappliquer la pâte pour une texture plus 
prononcée et personnalisée.

• Ne durcit pas et ne devient pas collante.

UTILISATION
• Frotter une petite quantité de produit dans  

la paume des mains, appliquer sur les  
cheveux humides ou secs.

• Appliquer de nouveau pour créer une  
texture encore plus prononcée.

ROUGH PASTE 12
Outil de travail

 TEXTURE
MÉTAMORPHOSEZ VOTRE TEXTURE

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Poudre polyvalente à tenue souple  

qui ajoute du corps et de la texture.

• Ajoute du « mordant » aux cheveux pour 
réaliser facilement des remontées.

• Donne aux cheveux un aspect et  
une texture plus denses et mats  
« comme au deuxième jour ».

• Augmente le volume à la racine  
et aux longueurs.

UTILISATION
• Saupoudrer une petite quantité de poudre 

directement sur les racines pour obtenir  
un volume ciblé.

• Pour ajouter de la texture et du corps dans  
les longueurs et les pointes, déposer une 
quantité de poudre entre les mains, puis la 
répartir dans les cheveux.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Spray infusé au sel de mer à tenue moyenne.

• Crée des vagues de plage et un style  
à couper le souffle.

• Pour une texture « décoiffée » et un fini mat.

UTILISATION
• Vaporiser sur les cheveux humides ou secs, puis 

les « froisser » avec les mains ou les sécher au 
diffuseur pour rehausser les vagues et ajouter 
un effet plage.

• Peut être réappliqué au courant de la journée 
pour rafraîchir la texture.

POWDER GRIP 03
Poudre matifiante

FASHION WAVES 07
Spray effet plage

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Pâte à tenue moyenne.

• Crée des ondulations et texturise.

• Des fibres repositionnables flexibles créent un  
« réseau de soutien » qui offre du contrôle.

• Façonne et maintient les boucles et les vagues.

• Reste humide et flexible pour vous permettre 
de redisposer votre coiffure.

• Sans lourdeur.

UTILISATION
• Frictionner une petite quantité de pâte entre 

les mains et l’appliquer sur les cheveux humides 
pour modeler, façonner ou torsader les 
cheveux, pour créer le style que vous voulez.

• Pour superposer : frictionner le produit  
entre vos paumes et passer les mains dans  
les cheveux, les doigts écartés, pour que  
les fibres créent un « réseau de contrôle ».

REWIND 06
Pâte à coiffer remodelable
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TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

• Idéal pour les cheveux courts, les coiffures lisses 
ou soignées et sculptées.

AVANTAGES
• Gel à tenue maximale, pour un contrôle 

irréprochable qui dure toute la journée,  
sans résidus.

• Procure une discipline de longue durée,  
une mémoire de forme, de l’épaisseur  
et un fini ultrabrillant.

UTILISATION
• Pour un fini ultra lustré, appliquer sur  

des cheveux humides et laisser sécher  
à l’air libre.

• Sécher au sèche-cheveu pour contrôler  
le volume de la chevelure.

• Utiliser pour lisser les cheveux longs vers  
l’arrière afin d’obtenir un fini gominé  
qui dure.

HARDWEAR 16
Gel de tenue extra forte

TEXTURE Nichole Martinez
pour Redken 5th Avenue
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VOLUME
ÉLEVER VOTRE STYLE À UN NIVEAU SUPÉRIEUR

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux  

en manque de corps.

• Idéal pour les cheveux fins  
à moyennement fins.

AVANTAGES
• Lotion à tenue moyenne donnant  

corps et texture aux cheveux.

• Contient des protéines qui réparent  
la fibre capillaire.

UTILISATION
• Appliquer uniformément sur  

des cheveux épongés à la serviette.

• Sécher au sèche-cheveu pour  
un volume maximal.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Accentue la richesse du cheveu.

• Protège les cheveux de la chaleur des 
appareils coiffants, de l’humidité et de 
l’affadissement de la couleur.

• Offre de l’éclat, de la souplesse et un 
volume qui dure.

UTILISATION
• Appliquer sur les cheveux humides,  

puis sécher au sèche-cheveu.

THICKENING LOTION 06
Épaississeur pour cheveux fins

FULL FRAME 07
Mousse de volume protectrice

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Gel-mousse à tenue maximale.

• Ce gel à tenue élevée se 
transforme en mousse.

• Contrôle les frisottis et  
les cheveux rebelles.

• Application ciblée pour  
un volume personnalisé.

UTILISATION
• Distribuer une petite quantité 

dans la paume des mains,  
puis émulsifier.

• Appliquer uniformément  
sur des cheveux humides,  
des racines jusqu'aux 
pointes, et coiffer  
comme désiré.

STAY HIGH 18
Gel-mousse à tenue élevée

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux en 

manque de corps.

AVANTAGES
• Crème aérienne à tenue 

moyenne procurant corps  
et volume légers.

• Combine la légèreté d’une 
mousse et les propriétés 
hydratantes d’une crème.

• Corps aérien.

• Filtres UV aidant à protéger  
les cheveux colorés.

• Bonding System.

UTILISATION
• Lisser la crème sur des  

cheveux humides, puis sécher 
au sèche-cheveu pour obtenir 
du corps et  
du volume.

TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Mousse nourrissante à tenue 

moyenne qui procure un 
volume incomparable aux 
racines.

• Procure corps et épaisseur.

• Contrôle les frisottis et les 
cheveux rebelles.

• Application ciblée pour  
un volume personnalisé.

UTILISATION
• Bien agiter.

• Pour un maximum de 
volume, appliquer sur  
des cheveux épongés  
à la serviette en ciblant  
les racines, puis sécher  
à l’aide d’une brosse  
ronde.

AERATE 08
Crème mousse volumisante

GUTS 10
Spray-mousse volume
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REDKEN POUR HOMMES
GAMME DE SOINS CAPILLAIRES
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TYPE DE CHEVEUX
• Tous types de cheveux.

AVANTAGES
• Rend les cheveux plus forts, plus doux et faciles à coiffer.

• Nourrissantes, les huiles essentielles boisées hydratent et 
disciplinent les cheveux.

• Éveille les sens et stimule le cuir chevelu grâce à son mélange 
aromatique de bois de cèdre, d’épice et de gingembre vivifiant.

• Comprend la technologie Spice-Fused :

› Protéines pour renforcer.
› Huiles essentielles boisées pour nourrir et discipliner.
› Aromes d’épices pour stimuler les sens.

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux normaux ou cuir chevelu et cheveux  

à tendance grasse.

AVANTAGES
• Nettoie intensément pour éliminer la saleté, la 

poussière et le sébum des cheveux et du cuir 
chevelu à tendance grasse.

• Comprend la technologie Anti-Grit :

› Contient du malte pour nourrir et revitaliser.
› Contient de la levure de bière pour renforcer  
  et donner du corps.
› Contient du zeste d’orange pour purifier.

NETTOYER ET REVITALISER
 CLEAN SPICE 2-EN-1 
Shampooing revitalisant

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux secs à normaux.

AVANTAGES
• Shampooing fortifiant qui neutralise 

les reflets cuivrés ou jaunes.

• Technologie Steel Lock qui  
offre des résultats d’un gris  
argenté froid.

• Laisse les cheveux renforcés,  
doux et faciles à coiffer.

• Ajoute une brillance naturelle.

EMBELLIR LES CHEVEUX GRIS
 SILVER ARGENT 
Shampooing pour cheveux  
gris ou blancs

NETTOYER EN PROFONDEUR
 CLEAN BREW 
Shampooing extra-nettoyant

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux secs à normaux.

AVANTAGES
• Formule hydratante et fortifiante 

légère pour le cuir chevelu.

• Aide à garder les cheveux doux, 
brillants et faciles à coiffer.

• Contient des protéines fortifiantes  
et de la glycérine hydratante.

HYDRATER
 GO CLEAN 
Shampooing soin quotidien

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux secs à normaux.

AVANTAGES
• Renforce les cheveux et respecte  

leur équilibre naturel.

• Fragrance de menthe fraîche  
et énergisante stimule le cuir chevelu.

• Comprend la technologie  
Mint-Fused avec :

• Protéines et provitamines :  
procurent de la force.

• Menthe poivrée : stimulent le cuir chevelu  
grâce à son odeur énergisante.

• Agent apaisant : apaise et  
rééquilibre le cuir chevelu.

 MINT CLEAN 
Shampooing revigorant

TYPE DE CHEVEUX
• Cheveux secs à normaux.

AVANTAGES
• Formule hydratante et fortifiante 

légère qui démêle les cheveux  
et hydrate le cuir chevelu.

• Aide à garder les cheveux doux, 
brillants et faciles à coiffer.

• Contient des protéines  
fortifiantes et de la glycérine 
hydratante.

Z
FINISH UP 
Revitalisant léger quotidien



AVANTAGES
• Crème de finition légère.

• Procure aux cheveux un contrôle 
léger et une texture douce.

• Lisse les cheveux, pour un look 
impeccablement soigné.

UTILISATION
• Déposer quelques gouttes de 

produit dans les paumes et répartir 
à travers les cheveux secs ou 
humides.

AVANTAGES
• Ce mastic texturisant permet de créer des 

styles à la séparation marquée et au fini mat et 
naturel.

• Sa formule contient des sels minéraux 
procurant instantanément du mordant et de la 
texture aux cheveux, sans effet « casque ».

• Tenue durable, résistante à l’humidité.

UTILISATION
• Frotter une petite quantité  

de produit dans les paumes  
et répartir à travers les cheveux  
secs ou humides.

AVANTAGES
• Cette pâte malléable ajoute texture et 

malléabilité aux cheveux, sans la brillance.

• À la fois ferme et modelable, elle s’applique 
aisément dans les cheveux.

• Des fibres Polystretch aide la coiffure  
à conserver sa souplesse.

UTILISATION
• Frotter une petite quantité de produit  

dans les paumes et répartir à travers  
les cheveux secs ou humides. 

AVANTAGES
• Cire à travailler pour obtenir une texture 

malléable et un fini d’apparence naturelle.

• Formule à base d’eau qui procure une 
sensation de souplesse et un fini mat.

• Procure un fini lisse et mat, au contrôle 
moyen.

UTILISATION
• Frotter une petite quantité de produit dans 

les paumes et répartir à travers les cheveux 
secs ou humides.
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AVANTAGES
• Gel de fixation qui crée de la séparation 

avec une brillance légère.

• Tenue ferme au contrôle supérieure, 
sans résidus.

• Composé d’agents hydratants qui 
empêche les cheveux de s’assécher.

UTILISATION
• Déposer quelques gouttes de produit 

dans les paumes et répartir à travers 
les cheveux humides.

AVANTAGES
• Crème fibreuse texturisante offrant un 

style décontracté.

• Procure un fini naturel et mat 
permettant d’obtenir un look désinvolte 
et détendu.

• Modèle librement et maîtrise facilement 
les cheveux grâce à sa tenue moyenne.

UTILISATION
• Frotter une petite quantité de produit 

dans les paumes et répartir à travers 
les cheveux secs ou humides.

DISHEVEL
Crème fibreuse

Contrôle moyen

GET GROOMED
Crème de finition

Contrôle léger

OUTPLAY
Mastic texturisant

Contrôle maximal

WORK HARD
Pâte malléable

Contrôle maximal

AVANTAGES
• Gel de fixation extrême et durable.

• Crée des formes précises, dotées de 
définition et de brillance.

• Formule contenant des liaisons 
ioniques pour solidifier la coiffure afin 
d’obtenir un style à la tenue maximale.

UTILISATION
• Déposer quelques gouttes de produit 

dans les paumes et répartir à travers 
les cheveux humides.

STAND TOUGH
Gel fixation extrême

Contrôle maximal

GRIP TIGHT
Gel de fixation forte

Contrôle moyen

MANEUVER
Cire à travailler

Contrôle moyen

PRODUITS COIFFANTS
REDKEN POUR HOMMES
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COURTS MOYENS LONGS

work hard stand tough outplay

maneuver grip tight dishevel

get groomed

AVANTAGES
• Pain de toilette au pH équilibré  

pour le visage et le corps.

• Laisse la peau lisse et rafraîchie grâce  
à sa formule composée d’allantoïdes.

UTILISATION
• Appliquer sur la peau mouillée du visage  

et du corps, faire mousser et rincer.

AVANTAGES
• Coloration liquide sans ammoniaque.

• Résultats demi-permanents.

• Utiliser pour camoufler ou estomper les cheveux blancs.

• Contient des protéines et de l’huile de quinoa pour procurer  
force et brillance aux cheveux.

• Six nuances d’apparence naturelle, offertes en deux familles 
(cendrée et naturelle).

• Processus de coloration de 5 minutes pour estomper le gris.

• Processus de coloration de 10 minutes pour obtenir une  
couverture plus complète ou plus foncée, ou lorsque des  
nuances plus foncées sont utilisées.

• Voir la section Coloration pour plus d’information.

UTILISATION
• Voir la section Coloration pour les instructions.

CLEANSE
Pain de toilette au pH équilibré

COLOR CAMO
Camouflage sur mesure des cheveux gris en 5 min
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Les services de préparation et les après-services font non seulement croître vos revenus, mais sont 
également essentiels pour obtenir les meilleurs résultats possible lors des services techniques. Au 
moment de votre consultation avec la cliente, suivez chacune des étapes de l’analyse du mode de 
vie et de la physionomie de votre cliente (voir les Principes de la consultation en page 216 pour plus 
d’information) afin de déterminer les services appropriés.

LES SERVICES DE PRÉPARATION COMPRENNENT :
• Traitement Pre Art.

• Shampooing Hair Cleansing Cream.

• Traitement Extreme Cat.

• Traitements Redken Chemistry.

LES APRÈS-SERVICES COMPRENNENT :
• Traitements Redken Chemistry.

• Service de préservation des longueurs Extreme.

LES SERVICES DE FINITION COMPRENNENT :
• Service de lissage professionnel sans rinçage Frizz Dismiss.

• Nouveau service de restauration professionnel Heatcure.

• Services de mise en plis Pillow Proof.

Dans cette section, vous trouver davantage d’information  
sur ces services et sur la façon de les réaliser.

SERVICES PROFESSIONNELS

OBTENEZ PLUS D’INFORMATION EN LIGNE SUR NOS SERVICES - C’EST GRATUIT!
Visitez Éducation sur demande pour avoir accès à des vidéos contenant 
de l’information sur nos produits et des astuces de coiffages de vos artistes 
Redken favoris !

DE REDKEN

SERVICES PROFESSIONNELS : INTRODUCTION | 115

Lizzy Jagger
pour Redken 5th Avenue
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APERÇU DES SERVICES PROFESSIONNELS AT A GLANCE
SERVICES DE PRÉPARATION SERVICES DE FINITIONAPRÈS-SERVICES

TRAITEMENT PRE ART
Élimine l’accumulation de résidus et 
uniformise la porosité des cheveux.

TRAITEMENT  
EXTREME CAT
Régénère et renforce  
les cheveux.

SHAMPOOING HAIR 
CLEANSING CREAM
Élimine l’accumulation  
de résidus.

SERVICES REDKEN  
CHEMISTRY SUR MESURE
Redonnent aux cheveux  
ce dont ils ont  
le plus besoin.

SERVICES REDKEN 
CHEMISTRY SUR 
MESURE
Redonnent aux cheveux ce dont 
ils ont le plus besoin.

SERVICE DE PRÉSERVATION 
DES LONGUEURS EXTREME
Aide les cheveux à atteindre leur 
longueur maximale.

SERVICES DE MISE  
EN PLIS PILLOW PROOF
Des résultats de coiffage plus 
rapides. Plus durables.

SERVICE DE LISSAGE  
PROFESSIONNEL  
FRIZZ DISMISS
Pour un lissage et un contrôle  
des frisottis exceptionnels.

SERVICE PROFESSIONNEL 
HEATCURE
Service de régénération capillaire.

NOUVEAU
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TRAITEMENT  
PRE ART

SHAMPOOING HAIR 
CLEANSING CREAM

• Traitement clarifiant qui élimine efficacement toute accumulation de cuivre, de fer et de minéraux 
et tout résidu de produit coiffant de la chevelure pouvant interférer avec les traitements chimiques.

• Aide à uniformiser la porosité du cheveu pour un résultat de couleur homogène.

• Peut être utilisé avant ou après un traitement chimique.

ÉTAPE 1
• Appliquer Pre Art sur des cheveux humides, puis laisser agir de 5 à 10 minutes. Ne pas rincer.

ÉTAPE 2
• Appliquer le shampooing Hair Cleansing Cream, faire mousser, puis rincer.

SI L’ACCUMULATION DE RÉSIDUS NE S’ÉLIMINE PAS COMPLÈTEMENT  
SUITE AU PREMIER SHAMPOOING :
ÉTAPE 1
• Appliquer Pre Art sur des cheveux humides, puis les recouvrir d’un bonnet en plastique.  

Laisser agir de 5 à 10 minutes à température ambiante ou sous la chaleur.

• Ne pas rincer.

ÉTAPE 2
• Appliquer le shampooing Hair Cleansing Cream, faire mousser, et laisser agir pendant  

5 minutes si désiré. Puis rincer.

• Clarifie les cheveux et élimine les dépôts de cuivre, de fer et de minéraux provenant  
de l’eau dure ainsi que tout résidu de produits coiffants.

• Purifie, rafraîchit et laisse les cheveux brillants.

• Peut aussi être vendu comme soin à domicile.

ÉTAPE 1
• Appliquer le shampooing Hair Cleansing Cream sur des cheveux mouillés, puis faire mousser.

ÉTAPE 2
• Répéter au besoin. Rincer.

SI L’ACCUMULATION DE RÉSIDUS NE S’ÉLIMINE PAS COMPLÈTEMENT  
À LA SUITE DU PREMIER SHAMPOOING :
ÉTAPE 1
• Appliquer le shampooing Hair Cleansing Cream sur des cheveux mouillés, puis les recouvrir d’un 

bonnet en plastique.

ÉTAPE 2
• Laisser agir de 5 à 10 minutes sous la chaleur. Faire mousser, puis rincer.
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EXTREME CAT REDKEN 
CHEMISTRYTRAITEMENT DE RECONSTRUCTION  

ENRICHI DE PROTÉINES ANTI-DOMMAGES 
• Reconstruit, revitalise et ajoute instantanément de la force aux cheveux, sans les alourdir.

• Aide à préparer les cheveux avant un traitement chimique pour prévenir les dommages futurs.

• Idéal avant un service de coloration et durant un service texturisant.

POUR UN RENFORCEMENT SUPPLÉMENTAIRE AVANT UN SERVICE DE COLORATION
ÉTAPE 1 :
• Appliquer Extreme CAT sur des cheveux propres et humides et laisser agir à la température  

pièce, puis rincer.

ÉTAPE 2 :
• Appliquer le revitalisant approprié ; laisser agir de 2 à 5 minutes, puis rincer.

ÉTAPE 3 :
• Sécher les cheveux et commencer l’application de la coloration.

POUR RENFORCER ET REMETTRE LES CHEVEUX EN ÉTAT DURANT UN SERVICE DE TEXTURISATION
ÉTAPE 1 :
• Préparer les cheveux tels que requis.

ÉTAPE 2 :
• En enveloppant les cheveux, vaporiser légèrement Extreme Cat sur chaque section.  

Ne pas appliquer trop de produit sur les cheveux.

ÉTAPE 3 :
• Procéder comme à l’habitude.

• Formulé à partir d’une forte concentration de protéines et d'hydratants pour rendre aux cheveux  
ce dont ils ont le plus besoin.

• Services personnalisables en 2 étapes qui traitent et transforment tous les types de cheveux.

• Procure des résultats intensifs grâce à des ingrédients hautement concentrés contenus dans l’étape 
1, Shot Phase.

• L’étape 2, Shot Phix, est une lotion au pH rééquilibrant qui scelle les ingrédients du Shot Phase à 
l’intérieur des cheveux et fortifie la cuticule.

• Offre un nouveau service lucratif et une opportunité de ventes au détail lorsque vous offrez à vos 
clientes la routine correspondante pour la maison.

ÉTAPE 1 : SHOT PHASE
• Nettoyer les cheveux avec le shampooing Redken approprié, puis appliquer 15 ml du traitement 

Shot Phase désigné*. Il y a 4 formules Shot Phase :
 › Extreme, pour fortifier les cheveux abîmés.
 › Color Extend, pour protéger les cheveux colorés.
 › All Soft, pour adoucir les cheveux secs et cassants.
 › Volume, pour rehausser le volume des cheveux fins ou plats (mars 2016).
 Utiliser le mélangeur de dose pour créer des formules vraiment personnalisées  
 pour chaque cliente.
 Le Shot Phase Volume ne peut pas être combiné aux autres formules.
• Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

ÉTAPE 2 : SHOT PHIX
• Vaporiser de 10 à 15 pompes de Shot Phix sur les cheveux. Il existe 2 formules de Shot Phix :
 › Shot Phix 3.5 pour cheveux ayant subi des dommages chimiques.
 › Shot Phix 5.5 pour les cheveux ayant subi des dommages mécaniques.

• Faire pénétrer, puis rincer.

OPTION 
Appliquer un traitement de revitalisation en profondeur correspondant au besoin.

SOIN CONTINU
Chaque traitement Shot Phase Redken Chemistry possède une routine pour la maison 
correspondante. Assurez-vous de recommander les bons produits pour aider les clientes à 
préserver les bienfaits de leur service après leur visite au salon.
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QUAND L’UTILISER 
• Pour donner de la 

force aux cheveux.

• Avant, entre ou 
après un traitement 
chimique ou une 
coloration.

BIENFAITS
• Procure une dose 

concentrée de 
protéines qui 
renforcent les 
cheveux abîmés 
par les services 
chimiques, tout en 
aidant à restructurer  
la fibre  
interne.

QUAND L’UTILISER
• Pour protéger la 

coloration.

• Après une coloration.

BIENFAITS
• Comporte une 

concentration de 
céramides, d’agents 
bloquants les ions 
minéraux et de filtres 
UV qui aident à 
protéger la couleur 
contre l’affadissement.

QUAND L’UTILISER
• Pour apporter de la 

douceur aux cheveux.

BIENFAITS
• Contient de la caméline 

dorée, de l’huile 
d’avocat et de l’huile 
d’olive qui procurent 
une douceur, une 
régénération et une 
force intenses et 
restaurent la brillance 
et le toucher soyeux 
des cheveux.

• Cible les zones  
les plus sèches  
et les plus 
endommagées  
pour leur  
donner une  
douceur  
durable.

QUAND L’UTILISER
• Pour apporter du 

volume aux cheveux, 
au besoin ou si désiré.

BIENFAITS
• Dose concentrée de 

10 % de filloxane qui 
repulpe les cheveux 
avec un soutien et un 
volume durables.

• Ne peut être mélangée 
avec les autres 
formules Shot Phase.

EXTREME
Pour cheveux 
fragilisés

COLOR EXTEND
Pour cheveux  
colorés

ALL SOFT
Pour cheveux secs  
et cassants

VOLUME
Pour tous types  
de cheveux

QUAND L’UTILISER
• Lorsque les cheveux sont abîmés  

par les traitements chimiques.

BIENFAITS
• Rééquilibre le pH des cheveux.

• Renforce la cuticule.

• Emprisonne les ingrédients actifs.

QUAND L’UTILISER
• Lorsque les cheveux sont abimés par  

l’action mécanique.

BIENFAITS
• Rééquilibre le pH des cheveux.

• Renforce la cuticule.

• Emprisonne les ingrédients actifs.

scellant Phix Phase 3.5 scellant Phix Phase 5.5

Avec Redken Chemistry, le montant de revenus supplémentaires que vous réalisez ne dépend que 
de vous! Ce tableau montre comment ajouter des traitements Redken Chemistry à vos rendez-vous 
actuels peut augmenter à la fois le revenu du styliste et celui du salon. Basé sur le prix moyen du 
marché de 15 $ pour un traitement Redken Chemistry, sur une base de 5 jours :

Fixez un objectif quotidien à vos stylistes et au salon et vous verrez rapidement augmenter les 
bénéfices financiers et la satisfaction de vos clientes !

NBRE DE TRAITEMENTS $ PAR JOUR $ PAR SEMAINE $ PAR MOIS $ PAR ANNÉE*

1 15 $ 75 $ 300 $ 3 600 $

2 30 $ 150 $ 600 $ 7 200 $

3 45 $ 225 $ 900 $ 10 800 $

4 60 $ 300 $ 1 200 $ 14 400 $
*Revenu brut avant commission

PLANIFIEZ VOTRE AUGMENTATION
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EXTREME 
LENGTH
SERVICE DE PRÉSERVATION

Shampooing 
Extreme

Soin de scellage 
Extreme Length

Soin de base 
Extreme Length

SERVICES PROFESSIONNELS : FRIZZ DISMISS | 125

 
FRIZZ DISMISS
SERVICE DE LISSAGE  
PROFESSIONNEL SANS RINÇAGE

Shampooing 
Sans sulfate 
Frizz Dismiss

Revitalisant 
ou masque 
Frizz Dismiss

Traitement FPF 
approprié

• Des cheveux en santé peuvent pousser jusqu’à 6 pouces par année. Ce service aide les clientes 
à atteindre leur longueur optimale en prévenant la cassure grâce au système du shampooing 
Extreme et du Soin de base et du Soin de scellage Extreme Length.

• Allie les protéines signature de Redken et la biotine pour permettre aux cheveux d’atteindre leur 
plein potentiel de croissance.

ÉTAPE 1 : NETTOYER
• Appliquer le shampooing Extreme, mousser, puis rincer.

ÉTAPE 2 : TRAITER LES LONGUEURS
• Mélanger ou superposer des parts égales de Shot Phase Chemistry Extreme et de Soin de base 

Extreme Length de Redken.

• Appliquer uniformément sur les racines jusqu’aux pointes, puis laisser agir de 2 à 5 minutes.

• Vaporiser de 10 à 15 pompes de Shot Phix 3.5 ou de Shot Phix 5.5 Redken Chemistry, puis rincer.

• Option pour une revitalisation intensive : Appliquer le revitalisant Extreme ou le Builder Plus 
Extreme Strength, puis rincer.

ÉTAPE 3 : SCELLER LES LONGUEURS
• Appliquer le Soin de scellage Extreme Length sur des cheveux essorés à la serviette,  

des mi-longueurs jusqu’aux pointes, sans rincer.

• Option : poursuivre avec votre produit coiffant Redken préféré.

• Sécher et coiffer les cheveux. Réappliquer le Soin de scellage Extreme Length  
sur les cheveux secs au besoin.

ROUTINE POUR LA MAISON RECOMMANDÉE

• Service de lissage unique qui aide à contrôler les frisottis pendant des jours.

• Nouvelle formule thermo-activée qui nourrit la fibre capillaire en profondeur pour lui procurer  
de la souplesse jusqu’au prochain shampooing.

• Souplesse et durabilité d’un niveau supérieur.

• Contient de l’huile d’olive, de coco et d’amande pour donner de la brillance et de la revitalisation  
aux cheveux.

• Polymères thermo-activés pour des résultats impeccables.

ÉTAPE 1 : NETTOYER ET REVITALISER
• Utiliser le shampooing, le revitalisant et le masque Frizz Dismiss, puis rincer et sécher  

les cheveux à la serviette.

ÉTAPE 2 : TRAITER
• Appliquer le traitement de lissage professionnel Frizz Dismiss sur les cheveux, section par section.

• OPTION : superposer un traitement FPF Frizz Dismiss (20, 30 ou 40) pour un contrôle des frisottis  
de plus longue durée.

ÉTAPE 3 : COIFFER SOUS LA CHALEUR
• Coiffer les cheveux avec le Steam Infusion de Redken ou les sécher au séchoir, puis passer le fer plat.

• Finir avec le traitement FPF Frizz Dismiss approprié (10 ou 30) sur les cheveux secs.

ROUTINE POUR LA MAISON RECOMMANDÉE



Activé par la chaleur,  
la formule pénètre en 

profondeur jusqu'au cortex.

SYSTÈME DE DIFFUSION 
RÉVOLUTIONNAIRE 

Conçu pour fournir une  
restauration intense.

OUTIL PROFESSIONNEL 
EXCLUSIF

HEATCURE
SERVICE DE RESTAURATION CAPILLAIRE
• Restauration totale des cheveux. Même après 10 lavages.

• Service en salon thermo-activé novateur qui restaure instantanément l’apparence et la texture 
saines des cheveux jusqu’à 10 lavages durant.

• Comprend l’outil de restauration capillaire Heatcure Professional, développé en collaboration avec 
T3 Micro Inc., et notre formule de restauration spécialisée exclusive.

• L’unique réglage de chaleur de l’outil permet à la formule spécialisée de pénétrer profondément  
à l’intérieur de la cuticule, jusqu’au cortex des cheveux, pour leur procurer une restauration  
de longue durée.

• Le traitement autochauffant pour la maison Heatcure coordonné revitalise en profondeur les 
cheveux pour les aider à préserver leur aspect et leur toucher sains jusqu’au prochain rendez-vous.

VOICI CE QUE LES CLIENTES DISENT APRÈS LEUR SERVICE HEATCURE :
100 % DES CLIENTES SONT SATISFAITES*

• 96 % disent que leurs cheveux sont plus revitalisés au toucher.*

• 94 % disent que leurs cheveux ont l’air plus en santé.*

• 94 % disent que leurs cheveux semblent plus nourris au toucher.

Même après 10 lavages, 70 % des clientes sont d’accord pour dire que leurs cheveux paraissent  
moins abîmés!*
*Basé sur un test effectué auprès de 50 femmes ayant des cheveux secs/abîmés/colorés.
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PILLOW PROOF 
BLOW DRY
SERVICES DE MISE EN PLIS PROFESSIONNELS
• Coiffage en 3 étapes : préparer, coiffer et prolonger, pour créer des mises en plis qui tiennent vraiment.

• Augmentez vos ventes au détail en recommandant les produits que vos clientes ont besoin pour recréer 
leurs mises en plis Pillow Proof Blow Dry à la maison. 10 clientes sur 10 sont plus enclines à acheter un 
produit après une consultation ou des explications auprès de leur coiffeur.

• Gagnez de nouvelles clientes ayant un gros pouvoir d’achat ; lorsqu’elles aiment leur mise en plis, 
elles reviennent pour des services supplémentaires qui offrent une bonne marge de profit comme la 
coloration, et recommandent d’autres personnes de leur entourage.

• Perfectionnez les compétences de vos stylistes juniors en matière de finition et ils seront à même de 
retenir plus de clients.

SOINS CAPILLAIRES

1. NETTOYER 1. PRÉPARER2. REVITALISER 3. PRÉPARER

PRODUITS COIFFANTS

2. COIFFER 3. PROLONGER

· Brillance.
· Douceur.
· Nutrition.
· Souplesse.

· Protection contre la chaleur.
· Réduit le temps de séchage.
· Rend les cheveux 3x plus forts.
· Mémoire-forme.

Glow Dry
Base express en 
vaporisateur ou en 
crème Pillow Proof 
Blow Dry

Two Day Extender 
Pillow Proof Blow Dry

RÉAPPLIQUER

Utiliser après  
le coiffage ou à  
n’importe quel moment 
pour rehausser la  
brillance!

Glow Dry

UTILISEZ-LE LORS DES DEUX ÉTAPES POUR FACILITER LE SÉCHAGE ET OBTENIR UN MAXIMUM DE BIENFAITS!
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Suki Waterhouse
pour Redken 5th Avenue
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Le portfolio de coloration Redken vous permet, en tant que styliste professionnel, d’offrir 
à vos clientes une coloration exceptionnelle à tous les coups. Ce qui nous distingue des 
autres marques ? Le Mantra de la coloration Redken : la coloration permanente ne devrait 
être appliquée que sur des cheveux vierges. Utilisez n’importe laquelle de nos formules de 
coloration permanente sur la zone 1, et rafraîchissez les zones 2 et 3 avec Shades EQ pour 
préserver l’intégrité des cheveux, équilibrer leur pH et créer des résultats impeccables, 
de la racine jusqu'aux pointes. Cette technologie exclusive à Redken vous fournit les 
outils dont vous avez besoin pour satisfaire tous les besoins de vos clientes en matière de 
coloration, de la couverture parfaite du gris au look ultra tendance.

COLORATION

INFORMATION TECHNIQUE
APERÇU DE LA COLORATION
GAMMES DE COLORATION :
� COLOR FUSION Coloration en crème haute performance.
� COVER FUSION Coloration en crème faible en ammoniaque et couvrante à 100 %.

� CHROMATICS Coloration permanente prismatique avec technologie ODS*.
� CHROMATICS BEYOND COVER Coloration permanente anti-âge avec technologie ODS*.
� CHROMATICS ULTRA RICH Coloration permanente ultra-chromatique  
  à intensité dramatique avec technologie ODS*.

� COLOR GELS Coloration permanente revitalisante.

� SHADES EQ GLOSS Coloration revitalisante et équilibrante.
� SHADES EQ CREAM Coloration revitalisante et équilibrante.

� BLONDE IDOL Éclaircissant revitalisant et décolorant.

� NOUVEAU pH-BONDER Protège les ponts et préserve l’intégrité de la fibre capillaire.

*système de diffusion à l’huile

Amber Le Bon
pour Redken 5th Avenue



INFORMATION TECHNIQUE
LES BONNES PRATIQUES AVANT UN SERVICE
AVANT DE COMMENCER N’IMPORTE QUEL SERVICE CHIMIQUE…
 · Suivre précisément les directives de l’emballage pour la coloration, le décolorant et les produits texturisants.
 · Porter des gants ajustables pour toutes applications.
 · Réaliser les tests d’allergies requis, selon les directives.
 · Utiliser des vêtements de protection pour vous et vos clients durant le service.

TEST D’ALLERGIE CUTANÉE
RÉALISER UN TEST D’ALLERGIE CUTANÉE 48 H AVANT D’UTILISER TOUTE 
COLORATION, PUISQU’UNE ALLERGIE PEUT SE DÉVELOPPER SOUDAINEMENT, 
ET CE, MÊME SI VOTRE CLIENT A DÉJÀ UTILISÉ UNE COLORATION DE CETTE 
MARQUE OU D’UNE AUTRE.
Si votre client a un tatouage, le risque d’une réaction allergique peut être accru.

DIRECTIVES DU TEST D’ALLERGIE CUTANÉE
 · Utiliser de l’eau et du savon pour nettoyer une région de la peau de la taille d’un vingt-cinq cents 
dans le repli du coude de votre client, puis asséchez-la.

 · À l’aide d’un instrument de plastique, mélanger les proportions de coloration suivantes dans 
un contenant en plastique ou en verre, puis bien refermer le contenant de coloration et de 
développeur. Ne pas utiliser d’instrument en métal.

POUR UNE COLORATION PERMANENTE :
Mélanger ½ oz de nuance et ½ oz du développeur 20 vol. approprié.

POUR UNE COLORATION SEMI-PERMANENTE
½ oz de Shades EQ Gloss et ½ oz de Solution de traitement Shades EQ.
½ oz de Shades EQ Cream et ½ oz de développeur en crème Pro-oxide 10 vol.

 · Appliquer la formule sur la région testée à l’aide d’une ouate ou d’un coton-tige.
 · Laisser sécher la région testée. Indiquer au client de ne pas nettoyer, couvrir ou gêner cette zone 
pendant 48 heures.

 · Demander au client d’observer régulièrement la région testée au cours des 48 heures. S’il ou 
elle constate une quelconque réaction telle une rougeur, une brûlure, une démangeaison, un 
gonflement, une abrasion, une éruption ou une irritation sur la région testée ou autour de celle-ci, 
NE PAS COLORER LES CHEVEUX DE VOTRE CLIENT JUSQU’À CE QU’IL OU ELLE AIT CONSULTÉ 
UN MÉDECIN.

TEST SUR MÈCHE
Bien que la coloration puisse être utilisée sans hésitation sur des cheveux poreux ayant subi des 
traitements chimiques ou ayant été endommagés par les appareils chauffants ou les effets néfastes 
de l’environnement, toujours effectuer un test sur mèche au préalable afin d’évaluer comment les 
cheveux réagiront à la coloration. Appliquer la formule sur une petite mèche de cheveux et laisser agir 
conformément aux instructions, puis ajuster la formule en fonction du résultat obtenu.
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Charlotte Di Calypso
pour Redken 5th Avenue



COMMENT TRAVAILLER AVEC LES FONDS D’ÉCLAIRCISSEMENT
Les fonds d’éclaircissement sont les tonalités chaudes 
indésirables qui apparaissent lors du processus 
d’éclaircissement. Portez-leur une attention particulière au 
niveau de l’éclaircissement ciblé. Pour neutraliser ces reflets, 
choisissez un niveau de nuance dont la tonalité est opposée 
au fond d’éclaircissement exposé du niveau ciblé. Souvenez-
vous que les opposés se neutralisent. Afin de rehausser 
les fonds d’éclaircissement, choisissez une nuance dont la 
tonalité est similaire au fond d’éclaircissement exposé du 
niveau ciblé.

COULEUR DE FOND ET TONALITÉ
La couleur de fond est la portion de la couleur de base qui 
permet d’obtenir des résultats équilibrés et naturels, donnant 
à chaque nuance sa tonalité de base. Les tonalités donnent à 
chaque nuance son unicité.

DIRECTIVES POUR LES MÉLANGES DE FORMULES
1. Déterminez le niveau naturel des cheveux de votre cliente à l’aide de l’outil Color Fusion prévu 

à cet effet (que vous trouverez dans le nuancier). N’oubliez pas de prendre en considération : le 
pourcentage de cheveux gris (utilisez le guide du nuancier)/la texture et la condition des cheveux/
l’épaisseur des cheveux.

2. Déterminez la nuance souhaitée par la cliente (niveau et tonalité finale).

3. Déterminez le reflet des cheveux une fois le niveau d’éclaircissement obtenu (voir tableau du 
système de niveaux).

4. Choisissez la nuance Color Fusion et le volume du développeur nécessaires pour obtenir la couleur 
désirée.

APPLICATION

BONNES PRATIQUES À ADOPTER
1. Prétraiter les cheveux avec PreArt, ainsi qu’avec le shampooing Hair Cleansing Cream de Redken. 

Au besoin, faites suivre de C.A.T. ou de Redken Chemistry. Sécher les cheveux.

2. Appliquer généreusement le colorant sur la zone 1, soit les racines, sur de fines mèches diagonales 
de 1/4 de po (0,5 cm).

3. Utiliser la diagonale opposée pour vérifier que l’application de la couleur est correcte.

4. À l'aide d'une minuterie, mesurer précisément le temps de pause. Respectez le temps de pause  
(ni plus ni moins).

Lorsque vous éclaircissez les cheveux naturels, les tonalités seront toujours plus chaudes et éclatantes
à la région des racines, et sembleront plus foncées et ternes sur les mi-longueurs. Afin d’assurer une 
couleur uniforme des racines jusqu'aux pointes, créez des formules appartenant aux familles de nuances 
appropriées.

OBTENEZ PLUS D’INFORMATION EN LIGNE SUR NOS SERVICES —C’EST GRATUIT !
Visitez Éducation sur demande pour avoir accès à de l’information sur nos produits 
et à des vidéos étape par étape de vos artistes Redken favoris !

JAUNE

ORANGE VERT

ROUGE BLEU

VIOLET

LE CERCLE CHROMATIQUE
Les interactions entre tonalité et couleur sont entièrement dictées 
par le cercle chromatique. Les couleurs opposées neutralisent les 
reflets chauds et permettent d’obtenir des résultats de coloration 
équilibrés.

SYSTÈMES DE NIVEAUX
Le système de niveaux traditionnel offre une plus grande 
diversité de nuances sur des niveaux foncés, procurant davantage 
d’options de couverture des cheveux blancs tout en maintenant 
les reflets.

Le système de niveaux américain offre une plus grande diversité 
de nuances châtain réparties entre les niveaux 2 et 6, permettant 
davantage d’options de formules pour les niveaux 3, 4 et 5.

Gardez à l’esprit qu’il n’existe aucun système de coloration 
universel. Toutefois, les principes de coloration, eux, le sont.
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Zone 1

Zone 3

Zone 2

LA COLORATION PERMANENTE NE DEVRAIT ÊTRE APPLIQUÉE QUE SUR UNE 
CHEVELURE VIERGE. RAFRAÎCHIR LA COULEUR AVEC SHADES EQ.
Le terme « zone » employé par Redken fait référence aux 3 régions spécifiques des cheveux. Selon 
l’état des cheveux, chaque zone réagit différemment à la coloration. Ce concept vise à procurer des 
résultats de coloration uniformes.

La zone 1, également appelée région du cuir chevelu ou 
repousse, correspond au premier pouce de cheveux à 
partir de la racine.

La zone 2 commence là où la zone 1 se termine. Ce sont 
les mi-longueurs.

La zone 3 est soit la zone poreuse de la chevelure (c’est-à-
dire les pointes), soit la partie de la chevelure qui s’étend 
au-delà de la hauteur des épaules (toutes les chevelures 
n’ont pas nécessairement de zone 3).
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NIVEAU DESCRIPTION FOND 
D’ÉCLAIRCISSEMENT

BASE CORRECTRICE 

Blond le plus pâle 

Blond très pâle   

Blond pâle  

Blond moyen 

Blond foncé  

Brun pâle   

Brun moyen    

Brun foncé  

Brun le plus foncé 

Noir   

Jaune pâle

Jaune 

Jaune/Orange 

Orange

Rouge/Orange

Rouge

Rouge/Violet  

Violet

Bleu/Violet

Bleu

Violet

Violet

Bleu/Violet

Bleu

Bleu/Vert

Vert

Jaune/Vert

TABLEAU DU SYSTÈME DE NIVEAUX      
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TABLEAU DU SYSTÈME DE NIVEAUX      
SYSTÈME DE NIVEAUX AMÉRICAIN   

(COLOR FUSION)
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SYSTÈME DE NIVEAUX TRADITIONNEL  
(CHROMATICS, COLOR GELS ET SHADES EQ)



APPLICATION SUR LE CUIR CHEVELU
1. Commencer l’application sur des cheveux secs, puis les diviser en quatre sections.

2. À l’aide d’un bol et d’un pinceau ou d’une bouteille, appliquer la coloration en prenant des mèches de 
¼ pouce pour assurer une saturation uniforme.

3. Laisser agir selon les directives du tableau de Mélange et temps de pause.

4. Rincer, puis faire un shampooing avec Hair Cleansing Cream, Extreme ou Color Extend Magnetics. 
Revitaliser avec Extreme ou Color Extend Magnetics.

CHEVEUX VIERGES
Selon les Principes de coloration, le résultat de coloration est plus clair à la zone 1. Pour compenser, deux 
options d’application sur cheveux vierges sont possibles :

L’application VIERGE TRADITIONNELLE consiste à ajuster la formule avec un développeur ayant un volume 
plus élevé pour la zone 2, en commençant l’application sur la zone 2 et en finissant avec la zone 1.

L’application VIERGE MODERNE consiste à utiliser une formule plus claire et plus chaude sur la zone 2, 
en appliquant la coloration sur la zone 1 d’abord, puis sur la zone 2 ensuite.

EXEMPLE D’APPLICATION VIERGE TRADITIONNELLE AVEC CHROMATICS :
Formule pour la zone 1 : 5 N (5) CHROMATICS + développeur 20 vol. huile-en-crème CHROMATICS
Formule pour la zone 2 : 5 N (5) CHROMATICS + développeur 30 vol. huile-en-crème CHROMATICS

1. Appliquer la formule choisie sur la zone 2 (les mi-longueurs).

2. Appliquer immédiatement sur la zone 1 (le cuir chevelu) la même formule avec un développeur ayant 
un volume moins élevé.

3. Débuter le temps de pause une fois l’application de la couleur sur la zone 1 terminée.

4. Laisser agir à la température ambiante pendant 35 minutes.

5. Rincer, puis laver les cheveux avec Hair Cleansing Cream, Extreme ou Color Extend Magnetics. Les 
revitaliser ensuite avec Extreme ou Color Extend Magnetics.

EXEMPLE D’APPLICATION VIERGE MODERNE AVEC CHROMATICS :
Formule pour la zone 1 : 5NW (5.03) CHROMATICS + développeur 20 vol. huile-en-crème CHROMATICS
Formule pour la zone 1 : 6 Gb (6.31) CHROMATICS + développeur 20 vol. huile-en-crème CHROMATICS

1. Appliquer la formule choisie sur la zone 1 (le cuir chevelu).

2. Appliquer immédiatement sur la zone 2 (les mi-longueurs) une formule légèrement plus claire et plus 
chaude que celle de la zone 1. Débuter le temps de pause une fois l’application de la zone 2 terminée.

3. Laisser agir à la température ambiante pendant 35 minutes.

4. Rincer, puis laver les cheveux avec Hair Cleansing Cream, Extreme ou Color Extend Magnetics. Les 
revitaliser ensuite avec Extreme ou Color Extend Magnetics.

RETOUCHE
Appliquer la formule choisie sur la zone 1.

RAFRAÎCHIR LES ZONES 2 ET 3

GLOSS OU CORRECTION
1. Appliquer une formule Shades EQ Gloss ou Cream sur la zone 1 en prenant des sections de 1/2 pouce.

2. Appliquer la formule et en saturer complètement la zone 2 en prenant des sections de ¼ pouce.

3. Laisser agir selon les directives du tableau de Mélange et temps de pause.

4. Rincer, puis faire un shampooing avec Hair Cleansing Cream, Extreme ou Color Extend Magnetics.

RETOUCHE DE GLOSS
Suivre les étapes 1 et 2 du GLOSS. Appliquer sur les mi-longueurs et les pointes jusqu’à 20 minutes au 
besoin.

MÉLANGE AVANCÉ OU COUVERTURE DU GRIS
Se référer aux directives spécifiques de chaque gamme.

APPLICATION SUR LES LONGUEURS
SECTIONS OU MÈCHES
Une fois le dernier papier-mèche refermé, procéder selon les directives du tableau de Mélange et 
temps de pause. Rincer, puis laver les cheveux avec Hair Cleansing Cream, Extreme ou Color Extend 
Magnetics. Les revitaliser ensuite avec Extreme ou Color Extend Magnetics.

MÈCHES SOMBRES
Isoler les mèches dans un papier ou appliquer la coloration à main levée. Effectuer un test sur mèche 
pour obtenir le dépôt désiré. Les formules devraient être légèrement plus claires que le niveau naturel 
des cheveux et comporter de la chaleur.

NUANCES SHADES EQ RECOMMANDÉES POUR RAFRAÎCHIR TOUTES LES 
COLORATIONS PERMANENTES
Lorsqu’une coloration permanente est appliquée à la repousse (zone 1), appliquer une formule 
Shades EQ Cream ou Shades EQ Gloss sur la zone 2 et laisser agir à température ambiante pendant 
20 minutes. S'il y a une zone 3, diluer la formule avec Shades EQ Clear ou diminuer le temps de 
pause, et effectuer un test sur mèche jusqu’à l’obtention du dépôt désiré.
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* Système de coloration avec Oxydant Huile en crème 20 volume et Shampooing Hair Cleansing Cream Redken vs cheveux vierges avec l’utilisation d’un shampooing non revitalisant.
**Laisse les cheveux 2X plus doux qu’avant la coloration.
***100 % plus brillants qu’avant la coloration. La brillance dépend de la nuance.

APERÇU DES GAMMES  
DE COLORATIONS

OBTENEZ PLUS D’INFORMATION EN LIGNE SUR NOS SERVICES —C’EST GRATUIT !
Visitez Éducation sur demande pour avoir accès à de l’information sur nos produits 
et à des vidéos étape par étape de vos artistes Redken favoris !
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SHADES EQ 
GLOSS

SHADES EQ 
CREAM

BLONDE IDOL
CRÈME REVITALISANTE
ULTRA ÉCLAIRCISSANTE 

BLONDE IDOL
BASE BREAKERS

NOUVEAU  
CITY BEATS

 · Coloration  
demi-permanente 
en liquide.

 · Coloration  
demi-permanente 
en crème.

 · Coloration 
permanente  
en crème.

 · Coloration 
permanente  
en liquide.

 · Crème  
semi-permanente

 · Dépôt de couleur seulement.
 · Jusqu’à 5 

niveaux et dépôt 
de couleur.

 · 1 niveau  · Direct 

 · Pigments directs 
et oxydants.  · Pigments 100 % oxydants.  · Dépôt seulement

20 45 10 20

 · Zéro ammonique.
 · La coloration la 

plus polyvalente.
 · Couleur 

d’apparence saine, 
jusqu’à 100 % plus 
brillante.***

 · Revitalisation 
incroyable.

 · Zéro ammoniaque.
 · Résultats de 

coloration riches, 
profonds et 
durables.

 · Placement de la 
couleur précis.

 · Jusqu’à 100 % plus 
brillante.***

 · pH acide.

 · Coloration en  
crème 
revitalisante.

 · 12 nuances.
 · Jusqu’à 5 niveaux 

d’éclaircissement  
en 1 étape.

 · Vous permet de 
« briser » la base 
et de rehausser 
légèrement le 
niveau naturel.

 · Offert en Froid et 
en Transparent.

 · Jusqu’à 1 niveau 
d’éclaircissement 
en 10 minutes.

 · Nuances 
vibrantes,  
« stay-true » 

 · La couleur  
dure jusqu'à  
12 shampooings

 · Résultats  
semi-permanents

 · Consistance lisse 
gel-crème

 · Application 
précise et facile 

COLOR FUSION
INCLUANT : HI FUSION COVER FUSION

CHROMATICS 
INCLUANT : REMIXED

CHROMATICS  
BEYOND COVER

CHROMATICS
ULTRA RICH

COLOR GELS
INCLUANT : FASHION GELS

 · Coloration permanente en crème
 · Coloration 

permanente  
en liquide.

 · Jusqu’à 4 
niveaux et dépôt 
de couleur.

 · Jusqu’à 2 
niveaux et dépôt 
de couleur.

 · Jusqu’à 3 niveaux 
et dépôt de 
couleur.

 · Jusqu’à 2  
niveaux et dépôt  
de couleur.

 · Jusqu’à 3  
niveaux et dépôt 
de couleur.

 · Jusqu’à 4 
niveaux et dépôt 
de couleur.

 · Pigments 100 % oxydants.

35 à 45 35 35 35 20 à 45

 · Résultats 
multidimen-
sionnels.

 · Revitalisation 
intense.

 · Brillance 
éclatante.

 · Faible en 
ammoniaque, 
odeur faible.

 · Couverture à 
100 %, même 
sur des cheveux 
blancs à 50 %.

 · Reflets naturels 
à l’allure 
moderne.

 · Revitalisation 
supérieure.

 · Cheveux 2X plus 
fortifiés*.

 · Zéro 
ammoniaque, 
zéro odeur.

 · Jusqu’à 100 % de 
couverture des 
cheveux blancs.

 · Résultats multi-
dimensionnels 4D.

 · Couleur éclatante 
de longue durée.

 · Système de 
diffusion à l’huile.

 · Cheveux 2X plus 
fortifiés*, 2X plus 
doux**.

 · Zéro ammoniaque, 
zéro odeur.

 · Jusqu’à 100 % de 
couverture des 
cheveux blancs.

 · Nuances pré-
mélangées pour 
cheveux blancs à 
plus de 75 %.

 · Brillance miroir.
 · Système de diffusion 

à l’huile.

 · Cheveux 2X plus 
fortifiés*.

 · Zéro ammoniaque, 
zéro odeur.

 · Jusqu’à 100 % de 
couverture des 
cheveux blancs.

 · Résultats ultra-
chromatiques, 
couleur brillante et 
uniforme.

 · Système de 
diffusion à l’huile.

 · Résultats 
classiques, 
traditionnels.

 · Résultats de 
coloration 
prévisibles et 
dynamiques.

 · Pigments de 
longue durée, 
pour une 
coloration 
résistante.
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NOUVEAU 
pH-BONDER
 · pH-Bonder n° 1 : 

additif.
 · pH-Bonder n° 2 :  

soin perfecteur en 
crème post-service.

Un système 
synergique complet :
 · pH-Bonder n° 1 

est mélangé avec 
votre éclaircissant/
coloration.

 · pH-Bonder n° 2 
est appliqué sur 
les cheveux et agit 
pendant 10 minutes.

 · Le soin perfecteur 
en crème post-
service doit être 
utilisé une fois par 
semaine à domicile 
avant la routine de 
soins capillaires 
Redken.

 · Agit pour assurer 
l’intégrité des ponts.

 · Aide à réduire  
la cassure en 
renforçant le  
cheveu de l’intérieur

 · Procure un toucher. 
doux et soyeux, une 
brillance visible.
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NOUVEAU pH-BONDER
PROTÈGE LES PONTS. ÉQUILIBRE LE PH.  
PRÉSERVE L’INTÉGRITÉ DE LA FIBRE CAPILLAIRE.
• Solution complète qui agit de l’intérieur pour assurer l’intégrité des ponts pendant  

et après un service de coloration ou d’éclaircissement en salon.

• Utilise le pouvoir du pH afin :

• d’aider à limiter la casse pour donner plus de force aux cheveux.

• d’améliorer l’élasticité de la fibre.

• de procurer un toucher soyeux et visiblement brillant.

• Système en 2 étapes au lavabo

• # 1 : L’Additif protecteur de ponts aide à préserver ces derniers lors des services 
techniques afin de garder la fibre capillaire forte de l’intérieur.

• # 2 : Le Concentré pré-shampooing aide à restaurer la fibre capillaire et lisse la 
cuticule afin d’améliorer la force, la brillance et la douceur des cheveux pendant et 
après les services techniques.

• Suivi à domicile : recommander à vos clients le soin perfecteur post-service comme 
traitement hebdomadaire afin de les aider à maintenir le pH naturel de leurs cheveux 
suivant leur visite en salon.

• Ne modifie pas la consistance de votre formule, le volume du développeur utilisé  
ou le temps de pause.

• Inclut une seringue graduée pour une mesure précise, sans dégât.

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE CHEVEUX. 
SANS SILICONES, SANS PHTALATES, SANS DEA, SANS ALDÉHYDES.  
OFFRE DES RÉSULTATS OPTIMAUX LORSQU’UTILISÉ AVEC  
LES ÉCLAIRCISSANTS ET LES COLORATIONS REDKEN.

Soo Joo Park
pour Redken 5th Avenue
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MÈCHES AUX PAPIER
Suivre les directives habituelles en prêtant une 
attention particulière à la taille de la cuillère et à 
l’exactitude de vos mesures.

BALAYAGE
Utiliser 4 ml de pH-Bonder #1 pour chaque 1 à 2 oz 
de poudre éclaircissante.

CRÈME DÉCOLORANTE
Utiliser 8 ml de pH-Bonder #1 pour chaque 45 à 
60 grammes (1 ½ à 2 oz) de crème décolorante 
utilisée.

COLORATION ET GLOSS
Ajouter 4 ml (au plus) de pH -Bonder #1 pour 
chaque 60 grammes (2 oz) à votre coloration de 
base ou à votre gloss.

TABLEAU DE MÉLANGE
POUDRE ÉCLAIRCISSANTE COLORATION HAUTE 

PERFORMANCE
COLORATION PERMANENTE 
ET DEMI-PERMANENTE

15–30g

30–60g

15–90ml

30–120ml

4ml

8ml

30g 60ml 2ml 60g 60ml 4ml

1. Retirer le bouchon de l'Additif protecteur de ponts pH Bonder #1.

2. Insérer l’orifice de la seringue dans le col de la bouteille, l’extrémité striée vis-à-vis  
l’ouverture de la bouteille.

3. Retirer l’air et appuyer fermement la seringue dans l’ouverture de la bouteille.

4. Renverser la bouteille à l’envers et tirer le piston jusqu’à la dose souhaitée.

5. Incorporer le liquide lentement dans la formule d’éclaircissement ou de coloration. Rincer la 
seringue correctement après chaque usage.

APPLICATION
SERINGUE À DOSAGE UNIQUE

#2 CONCENTRÉ PRÉ-SHAMPOOING RESTAURATEUR DE FIBRE
DIRECTIVES :

1. Après avoir utilisé l’Additif protecteur de ponts pH Bonder #1, rincer les mèches ou la coloration. Ne 
pas faire de shampooing.

2. Éponger les cheveux avec une serviette pour extraire l’excès d’humidité.

3. Selon la longueur et la densité des cheveux, appliquer 15 à 30 g de pH-Bonder #2 dans les cheveux, 
de la racine jusqu'aux pointes. Passer délicatement le peigne dans les cheveux une fois. Laisser agir  
10 minutes à température ambiante.

4. Rincer abondamment les cheveux. Poursuivre avec un shampooing et un revitalisant comme à 
l’habitude. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement.

ADDITIF PROTECTEUR DE PONTS #1
DIRECTIVES :

1. Avec des gants ajustables, mélanger votre formule d’éclaircissement ou de coloration comme à 
l’habitude. Important : toujours mélanger le développeur avec votre éclaircissant ou votre coloration 
avant d’ajouter le pH-bonder # 1.

2. Pour un éclaircissant, ajouter 4 ml de pH-Bonder #1 pour chaque 15 à 30 grammes (1/2 à 1 oz) de 
poudre utilisée dans la formule. Pour une coloration, ajouter 4 ml de pH-Bonder #1 pour chaque 60 
grammes (2 oz) de colorant utilisé dans la formule.

3. Appliquer la formule d’éclaircissement ou de coloration comme à l’habitude.

4. Rincer la couleur, ne pas faire de shampooing.

5. Sécher soigneusement les cheveux avec une serviette. Rincer la seringue correctement après chaque 
utilisation. Toujours entreposer la bouteille à la verticale.

6. Poursuivre avec le Concentré pré-shampooing restaurateur de fibre pH-Bonder #2.



 · Pigments 100 % oxydatifs.

 · Procure une couverture uniforme, supérieure et naturellement réfléchissante sur les cheveux  
dont plus de la moitié sont gris.

 · Formule faible en ammoniaque innovatrice pour un confort accru, tant pour les clients que  
pour les stylistes.

 · Aucun mélange requis.

 · Aide à résoudre les problèmes capillaires reliés à l’âge tels que le manque de brillance et d’élasticité.

COVER FUSION

TECHNOLOGIE COVER FUSIONTECHNOLOGIE COLOR FUSION
PIGMENTS ULTRAS PUISSANTS = FIXENT LA COULEUR
CÉRAMIDES = RÉPARENT LA SURFACE DU CHEVEU
REVITALISANTS CATIONIQUES = REHAUSSENT LA BRILLANCE
HUILE DE NOIX DE COCO = PROTÈGE L’ÉCLAT DE LA COLORATION

REVITALAGE
COLORBOND TECHNOLOGYTM

PIGMENTS ULTRAS COUVRANTS = COUVERTURE COMPLÈTE,  
NATURELLE ET RÉFLÉCHISSANTE
POLYMÈRES REVITALISANTS CATIONIQUES ET PROTÉINE DE RIZ =  
REVITALISATION SUPÉRIEURE
HUILE D’ARGAN ANTIOXYDANTE = PROTECTION OPTIMALE

AVANT : CJEVEUX GRIS APRÈS : CHEVEUX COLORÉ 
AVEC COVER FUSION

COLOR FUSION
COLORATION EN CRÈME HAUTE PERFORMANCE
COLORATION MULTIDIMENSIONNELLE D’APPARENCE NATURELLE QUI LAISSE LES 
CHEVEUX REVITALISÉS ET BRILLANTS
· La technologie Color Bond fixe la couleur et procure une revitalisation intense ainsi  
  qu’une brillance éclatante aux cheveux.
· Inclut aussi :
· Coloration en crème faible en ammoniaque et couvrante à 100 % Cover Fusion, pour une couverture  
  supérieure des cheveux dont plus de la moitié sont gris.

COLORATION : COLOR FUSION | 147

 • Pigments 100 % oxydatifs.
 • Résultats multidimensionnels et naturels.
 • Éclaircit ou assombrit la couleur naturelle 
des cheveux, s’harmonise avec celle-ci, 
ou encore permet des techniques haute 
couture.

 • Amplificateur de tonalités et éclaircissant.
 • Utilisé comme amplificateur pour 
augmenter l’intensité ou seul, pour créer 
des mèches saisissantes.

COLOR FUSION HI-FUSION



EXEMPLES DE FORMULES
POUR ÉCLAIRCIR LES CHEVEUX NATURELS :

1. Niveau naturel : 5, brun le plus clair/0 % de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond moyen de niveau 7 avec des tonalités naturelles.

3. Fond d’éclaircissement au niveau 6 : orange/jaune.

4. Formule : Color Fusion 7N + développeur en crème 20 vol. Pro-oxide.

AUTRES PRODUITS COLOR FUSION
Le développeur en crème PRO-OXIDE (10, 20, 30 et 40 volume) est le développeur désigné pour Color Fusion.  
Il possède une consistance lisse et produit des résultats fiables pour tous les types d’applications.

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
RATIO DU  
MÉLANGE

DÉVELOPPEUR 
PRO-OXIDE

NIVEAUX 
D’ÉCLAIRCISSEMENT

UTILISATION MINUTES INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

COLOR FUSION Mélange 1 : 1

10 volume jusqu’à 1 Éclaircissement 
minimal

35 à 45

· Pour une couverture du gris 
multidimensionnelle moderne, 
formulée avec les familles N 
ou Gb.

· Pour une couverture supérieure 
des cheveux dont la moitié ou 
plus sont gris, formulée avec 
Cover Fusion.

20 volume jusqu’à 2 Éclaircissement 
standard

30 volume jusqu’à 3 Éclaircissement 
supplémentaire

40 volume +3 Éclaircissement 
maximal

COVER FUSION Mélange 1 : 1 20 volume Jusqu’à 2

Couverture 
du gris dont 

la moitié ou la 
totalité sont 

gris

35 (jusqu’à 
45 pour les 

cheveux 
résistants)

· Utiliser uniquement avec le 
développeur en crème 20 
volume Pro-oxide.

HI-FUSION
COMME  

AMPLIFICATEUR
Mélange 1 : 1

10 volume

Varie selon 
la formule 

utilisée

Amplificateur 
de tonalité 

pour 
application à 

la racine ou sur 
les longueurs

35 à 45

· Pour aider à maintenir le bon 
dosage de pigments HI-FUSION 
et COLOR FUSION : ¼ oz de 
HI-FUSION + 1 ¾ oz de COLOR 
FUSION. Autrement, la tonalité 
et la longévité de la coloration 
pourraient être compromises.

20 volume

30 volume

40 volume

HI-FUSION
COMME  

ÉCLAIRCISSANT
Mélange 1 : 1

10 volume

Varie selon 
la formule 

utilisée

Éclaircissant de 
tonalité pour 

application sur 
les longueurs 

seulement

35 à 45

· HI-FUSION seul n’est pas 
recommandé pour une 
application sur une tête 
complète.

· Pour une application à la racine, 
se référer aux instructions 
de HI-FUSION comme 
amplificateur.

20 volume

30 volume

40 volume

COLOR FUSION COVER FUSION

% DE CHEVEUX GRIS N ou Gb Proportion des autres nuances Nuance pure

JUSQU’À 25 % ½ oz. 1 ½ oz.
non recommandé

25 à 50 % 1 oz. 1 oz.

50 à 75 % 1 ½ oz. ½ oz. 2 oz.

75 à 100 % 1 ¾ oz. ¼ oz. 2 oz.

DIRECTIVES POUR COUVRIR LES CHEVEUX GRIS
Pour obteni r les tonalités les plus naturelles qui soient avec les nuances Natural Balance, Natural Fashion et 
Fashion, formuler les nuances NEUTRE (N) ou DORÉ/beige (Gb) dans les proportions suivantes :

AVEC COVER FUSION
1. Niveau naturel : 4 brun clair/75 %  

cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond foncé de niveau 6 
avec tonalités naturelles et chaudes.

3. Fond d’éclaircissement au niveau 6 : orange.

4. Formule : 2 oz de 6 NA Color Fusion + 2 oz 
de développeur en crème 20 vol. Pro-oxide.

POUR COUVRIR LES CHEVEUX GRIS :
AVEC COLOR FUSION
1. Niveau naturel : 4, brun clair/25 à 50 % 

cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond foncé de niveau 6 avec 
tonalités douces dorées.

3. Fond d’éclaircissement au niveau 6 : orange.

4. Formule : 2 oz de 6 Gb Color Fusion + 2 oz de 
développeur en crème 20 vol. Pro-oxide.
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7
BLOND  
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5
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PLUS PÂLE

4
BRUN  
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3
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2
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1
NOIR

hi-
fusion
+ clear

 
 Clear*

8
BLOND  
PÂLE

10
BLOND LE 
PLUS PÂLE

9
BLOND  

TRÈS PÂLE

12
HIGH LIFT 

PAS DE COULEUR 
DE FOND

Les méchiers des catégories cover fusion, natural balance, natural fashion, fashion et hi-fusion indiquent les résultats obtenus sur des cheveux blancs.
*À venir.
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COULEUR DE FOND : BRUN À FAUVE

NATUREL/
DORÉ/ irisé

cover fusion

COULEUR DE FOND : NOIR À GRIS

natural balance natural fashion fashion

COULEUR DE FOND : BRUN À FAUVE PAS DE COULEUR DE FOND

CENDRÉ/
vert

DORÉ/
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VIOLET/
rouge TITANE

DORÉ/
orange

DORÉ/
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BRUN/
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La nuance contient la couleur Rubilane® cuivré          La nuance contient la couleur R5 rouge          La nuance contient la couleur Carmin'R rouge

COMPRENDRE L’ÉTIQUETTE

6Rr

Tonalité primaire 
(CUIVRE)

Niveau 
(Blond 

moyen)

Tonalité 
secondaire

Toutes les nuances Carmin’R et R5 doivent être utilisées seules ou 
être mélangées avec une autre nuance Carmin’R ou R5. Mélanger des 
nuances Carmin’R ou R5 en dehors de la gamme peut produire des 
résultats imprévisibles.

COLOR FUSION
COLORATION EN CRÈME HAUTE PERFORMANCE 
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Les méchiers des catégories cover fusion, natural balance, natural fashion, fashion et hi-fusion indiquent les résultats obtenus sur des cheveux blancs.
*À venir.
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La nuance contient la couleur Rubilane® cuivré          La nuance contient la couleur R5 rouge          La nuance contient la couleur Carmin'R rouge
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CHROMATICS
COLORATION PERMANENTE PRISMATIQUE
COLORATION PERMANENTE SANS AMMONIAQUE, SOUCIEUX DES SOINS. PROPULSÉE À L’HUILE.
 • ODS2 (Système de diffusion à l’huile) + Technologie à base d’extraits de protéines permettant à la  
  coloration de pénétrer profondément à l’intérieur de la fibre capillaire et d’offrir des résultats  
  multidimensionnels en 4 D.

 • Cheveux 2x plus forts*.
 • Jusqu’à 100 % de couverture du gris.
 • Inclut aussi :

 • · Chromatics Remixed pour maîtriser les fonds d'éclaircissement et créer des reflets personnalisés.
 • · Chromatics Beyond Cover pour une couverture du gris à 100 % sur des cheveux dont 75 % à 100 % sont gris.
 • · Chromatics Ultra Rich pour des résultats ultra-chromatiques, de la racine aux pointes.

*Système de coloration avec le développeur Huile-en-crème 20 vol. et le shampooing Hair Cleansing Cream de Redken vs un shampooing non  
   revitalisant sur des cheveux non colorés
**Les cheveux sont 2x plus lisses qu’ils ne l’étaient avant la coloration
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 • Résultats ultra-chromatiques.
 • Nuances fondamentales froides.
 • Éclat lumineux.
 • Jusqu’à 100 % de couverture du gris.
 • Cheveux 2x plus fortifiés.*

CHROMATICS ULTRA RICH

 • Cheveux 2x plus forts.*
 • Sans ammoniaque et sans odeur.
 • Jusqu’à 100 % de  
couverture du gris.

 • Résultats multidimensionnels  
en 4 D.

 • Cheveux 2x plus forts* et 
 2x plus lisses.**

 • Sans ammoniaque et sans odeur.
 • 100 % de couverture du gris sur des 
cheveux dont 75 % ou plus sont gris.

 • Nuances pré-mélangées pour une 
application facile.

 • Résultats multidimensionnels en 4 D.
 • Contient de l’huile d’argan, des  
extraits de protéines, des céramides, 
des antioxydants, de l’açaï et de  
la vitamine E.

CHROMATICS & CHROMATICS REMIXED CHROMATICS BEYOND COVER

CHROMATICS  
ULTRA RICH

Monochromatic
Coloration saturée, 

solide, riche et  
ultra-chromatique

CHROMATICS

Coloration  
prismatique 

avec reflets intenses 
multidimensionnelle

vs.

TECHNOLOGIE  
À BASE D’EXTRAITS  
DE PROTÉINES

PROPULSÉE À L’HUILE, 
CARE OBSESSED.

TECHNOLOGIE À BASE  
D’HUILE D’ARGAN ET D’EXTRAITS 

DE PROTÉINES

PROPUL SÉE À L’HUILE,
SOUCIEUX DES SOINS.

TECHNOLOGIE  
À BASE D’EXTRAITS  
DE PROTÉINES

PROPUL SÉE À L’HUILE,
SOUCIEUX DES SOINS.



AUTRES PRODUITS CHROMATICS
Clear Chromatics est une version non pigmentée de Chromatics qui vous permet de créer une variété d’effets 
créatifs et personnalisables et d’effectuer des corrections.

Le développeur huile-en-crème Chromatics (10, 20 et 30 volume) est le développeur conçu pour Chromatics. 
Vous pourriez obtenir un éclaircissement de 1 à 3 niveaux, en fonction de la texture et la densité des cheveux, du 
développeur choisi et de son utilisation.

EXEMPLES DE FORMULES
POUR ÉCLAIRCIR DES CHEVEUX NATURELS

1. Niveau naturel : 5, brun clair/0 % de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond moyen de niveau 7 avec 
tonalités naturelles.

3. Fond d’éclaircissement au niveau 7 : orange.

4. Formule : 2 oz de 7 N (7) Chromatics + 2 oz de 
développeur huile-en-crème 20 vol. Chromatics.

POUR COUVRIR LES CHEVEUX GRIS
AVEC CHROMATICS

1. Niveau naturel : 4, brun moyen/50 à 75 %  
de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond foncé de niveau 6  
avec tonalités douces dorées.

3. Fond d’éclaircissement au niveau 7 : orange.

4. Formule : ½ oz de 6NW (6.03) et 1 ½ oz de 6 G  
(6.3) Chromatics + 2 oz de développeur  
huile-en-crème 20 vol. Chromatics.

POUR ÉCLAIRCIR DES CHEVEUX NATURELS
AVEC CHROMATICS ULTRA RICH :

1. Niveau naturel : 4, brun moyen/50 à 75 % de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond foncé de niveau 6 avec tonalités  
douces dorées.

3. Fond d’éclaircissement au niveau 6 : rouge/orange.

4. Formule : ½ oz de 6NN (6.0) et 1 ½ oz de 6 G (6.3)  
Chromatics Ultra Rich + 2 oz de développeur  
huile-en-crème 20 vol. Chromatics.

POUR COUVRIR LES CHEVEUX GRIS
AVEC CHROMATICS BEYOND COVER :

1. Niveau naturel : 4, brun moyen/75 à 100 % de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond foncé de niveau 6 avec tonalités  
douces dorées.

3. Fond d’éclaircissement au niveau 6 : rouge/orange.

4. Formule : 2 oz de 6Gi (6.32) Chromatics Beyond Cover +  
2 oz de développeur huile-en-crème 20 vol. Chromatics.

1. ENVELOPPE

Une combinaison de PIGMENTS, 
D’HUILE et d’EXTRAITS DE 
PROTÉINES enveloppe la cuticule.

2. PROPULSE

L’ODS2 diffuse les PIGMENTS et 
les EXTRAITS DE PROTÉINES 
dans le cortex.

3. 2X FORTIFIÉ*

La fibre capillaire est 2X PLUS 
FORTE* et infusée de COULEUR.

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
RATIO DU MÉLANGE 

(NUANCE : 
DÉVELOPPEUR)

DÉVELOPPEUR 
HUILE-EN-

CRÈME

NIVEAUX 
D’ÉCLAIRCISSEMENT UTILISATION MINUTES INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

CHROMATICS Mélange 1 : 1

10 volume Jusqu’à 1 Éclaircissement 
minimal

35 

Pour une couverture  
du gris moderne et prismatique, 
formulée avec les familles  
N ou NW.

20 volume Jusqu’à 2
Éclaircissement 

standard/
couverture du gris

30 volume Jusqu’à 3 Éclaircissement 
supplémentaire

CHROMATICS  
BEYOND COVER

Mélange 1 : 1 20 volume Jusqu’à 2

Couverture des 
cheveux dont 

75 % à 100 % sont 
gris

35

Pour de meilleurs résultats, 
utiliser le développeur  
huile-en-crème Chromatic  
20 vol. (sans chaleur).

CHROMATICS 
REMIXED

Mélange 1 : 1*

10 volume

Selon la 
formule 
utilisée

Modifie la 
tonalité avec une 
application à la 
racine ou aux 

longueurs

35

*Utiliser ce ratio pour maintenir 
l’équilibre entre les pigments 
Chromatics Remixed et 
Chromatics : ¼ de Chromatics 
Remixed ett 1 ¾ de Chromatics. 
Autrement, la tonalité et la 
longévité de la coloration 
pourraient être compromises.

20 volume

30 volume

CHROMATICS  
ULTRA RICH

Mélange 1 : 1

10 volume Jusqu’à 1 Éclaircissement 
minimal

35

Pour une couverture  
du gris traditionnelle et  
ultra-chromatique, formulée 
avec les familles NN ou G.

20 volume Jusqu’à 2
Éclaircissement 

standard/
couverture du gris

30 volume Jusqu’à 3 Éclaircissement 
supplémentaire
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PROPULSÉE À L’HUILE, 
SOUCIEUX DES SOINS.

TECHNOLOGIE  
À BASE D’EXTRAITS  
DE PROTÉINES

CHROMATICS CHROMATICS BEYOND COVER

% DE GRIS N ou NW Proportion des autres 
nuances Nuance pré-mélangée

JUSQU'À 50 % - 2 oz.
Non recommandé

50 à 75 % ½ oz. 1 ½ oz.

75 à 100 % 1 oz. 1 oz. 2 oz.

% DE GRIS NN ou G Proportion des autres nuances

JUSQU'À 25 % ½ oz. 1 ½ oz.

25 à 50 % 1 oz. 1 oz.

50 à 75 % 1 ½ oz. ½ oz.

75 à 100 % 1 ¾ oz. ¼ oz.

DIRECTIVES POUR COUVRIR LES CHEVEUX GRIS AVEC CHROMATICS



Toutes les nuances Carmin’R et R5 doivent être utilisées seules ou être mélangées 
avec une autre nuance Carmin’R ou R5. Mélanger des nuances Carmin’R ou R5 en 
dehors de la gamme peut produire des résultats imprévisibles.
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7Cr
7.46

CLEAR
CHROMATICS CLEAR
La nuance « clear » est la version sans couleur de Chromatics. Elle peut être utilisée seule, pour 
éclaircir un niveau sans dépôt, pour diluer ou encore pour personnaliser une nuance.

*Pour de meilleurs résultats, mélangez n’importe quelle nuance Chromatics dans un rapport de mélange 1:7. 

NATUREL
CHAUDS

NATUREL
CHAUDS

CUIVRÉS

CUIVRÉ/
rouge

BRUNS ET BEIGES
AUX TONALITÉS FROIDES

BRUN/
rouge

CENDRÉ/
doré

IRISÉ/
doré

BRUNS ET BEIGES
AUX TONALITÉS CHAUDES

DORÉ/
beige

DORÉ/
irisé

BRUN/
cuivré

10Ago
10.13

VIOLET

10Gi
10.32

VERT

9NW
9.03

9Gb
9.31

BLEU

8Gi
8.32

6Gi
6.32

8Ago
8.13

7Ig
7.23

5Ig
5.23

7Cr
7.46

5Cr
5.46

7Gb
7.31

5Gb
5.31

6Br
6.56

4Br
4.56

7NW
7.03

5NW
5.03

5Bc
5.54

DESCRIPTION
ET NIVEAU
DE DÉPÔT

1
NOIR

2
BRUN 

LE PLUS 
FONCÉ

3  
BRUN 

FONCÉ

4
BRUN 

MOYEN

5  
BRUN 
PÂLE

6
BLOND 
FONCÉ

7 
BLOND 
MOYEN

8
BLOND 
PÂLE

10  
BLOND 
ULTRA-
PÂLE

9
BLOND 
TRÈS 
PÂLE

NATUREL
CHAUD

BRUNS ET BEIGES 
AUX TONALITÉS CHAUDES

DORÉCUIVRÉ/
doré

CUIVRÉ/
cuivré

CUIVRÉ/
rouge

DORÉ/
rouge

DORÉ/
beige

BRUN/
cuivré MOKADORÉ/

moka
NATUREL
CHAUD

NATUREL
BRUNS ET BEIGES AUX 
TONALITÉS FROIDES CUIVRÉSAJUSTEMENT DES

NUANCES FROIDES ROUGES ET VIOLETS

ROUGEROUGE/
rouge

ROUGE/
violet

BRUN/
rouge

IRISÉ/
doré

CENDRÉ/
cendré

CENDRÉ/
bleu

CENDRÉ/
violetNATUREL CENDRÉ/

vert
VIOLET/
rouge

VIOLET/
violet CUIVRÉ

10G
10.3

8G
8.3

6G
6.3

4G
4.3

9G
9.3

8Cg
8.43

6Cg
6.43

7Cr
7.46

5Cr
5.46

8Gr
8.36

6Gr
6.36

10Gr
10.36

10Gb
10.31

8Gb
8.31

6Gb
6.31

4Gb
4.31

6Bc
6.54

4Bc
4.54

6Gm
6.35

4Gm
4.35

10NW
10.03

9NW
9.03

8NW
8.03

7NW
7.03

6M
6.8

6NW
6.03

5NW
5.03

4NW
4.03

3NW
3.03

6R
6.6

4R
4.6

6Rr
6.66

4Rr
4.66

4Rv
4.62

6Rv
6.62

5Br
5.56

3Br
3.56

5Ig
5.23

8Ig
8.23

10Ig
10.23

6Ig
6.23

8Aa
8.11

6Aa
6.11

9Ab
9.1

7Ab
7.1

5Ab
5.1

1Ab
1.1

8Av
8.12

10Av
10.12

10N
10

9N
9

8N
8

7N
7

6N
6

4N
4

3N
3

2N
2

8Ag
8.17

6Ag
6.17

4Ag
4.17

6Vr
6.26

4Vr
4.26

5Vv
5.22

3Vv
3.22

9C
9.4

6Cc
6.44

8Cc
8.44

7C
7.4

5C
5.4

5N
5

La nuance contient la couleur Rubilane® cuivrée          La nuance contient la couleur R5 rouge          La nuance contient la couleur CarminR rouge

4M
4.8

NATUREL

NATUREL

5NN

4NN

3NN

2NN

COLORATION PERMANENTE PRISMATIQUE. ZÉRO AMMONIAQUE.
COLORATION PERMANENTE ANTI-ÂGE

GAMME CONTRÔLE COLORATION. ZÉRO AMMONIAQUE

DORÉS

CLEAR
CHROMATICS CLEAR
La nuance « clear » est la version sans couleur de Chromatics. Elle peut être utilisée seule, pour 
éclaircir un niveau sans dépôt, pour diluer ou encore pour personnaliser une nuance.

*Pour de meilleurs résultats, mélangez n’importe quelle nuance Chromatics dans un rapport de mélange 1:7. 

NATUREL
CHAUDS

NATUREL
CHAUDS

CUIVRÉS

CUIVRÉ/
rouge

BRUNS ET BEIGES
AUX TONALITÉS FROIDES

BRUN/
rouge

CENDRÉ/
doré

IRISÉ/
doré

BRUNS ET BEIGES
AUX TONALITÉS CHAUDES

DORÉ/
beige

DORÉ/
irisé

BRUN/
cuivré

10Ago
10.13

VIOLET

10Gi
10.32

VERT

9NW
9.03

9Gb
9.31

BLEU

8Gi
8.32

6Gi
6.32

8Ago
8.13

7Ig
7.23

5Ig
5.23

7Cr
7.46

5Cr
5.46

7Gb
7.31

5Gb
5.31

6Br
6.56

4Br
4.56

7NW
7.03

5NW
5.03

5Bc
5.54

DESCRIPTION
ET NIVEAU
DE DÉPÔT

1
NOIR

2
BRUN 

LE PLUS 
FONCÉ

3  
BRUN 

FONCÉ

4
BRUN 

MOYEN

5  
BRUN 
PÂLE

6
BLOND 
FONCÉ

7 
BLOND 
MOYEN

8
BLOND 
PÂLE

10  
BLOND 
ULTRA-
PÂLE

9
BLOND 
TRÈS 
PÂLE

NATUREL
CHAUD

BRUNS ET BEIGES 
AUX TONALITÉS CHAUDES

DORÉCUIVRÉ/
doré

CUIVRÉ/
cuivré

CUIVRÉ/
rouge

DORÉ/
rouge

DORÉ/
beige

BRUN/
cuivré MOKADORÉ/

moka
NATUREL
CHAUD

NATUREL
BRUNS ET BEIGES AUX 
TONALITÉS FROIDES CUIVRÉSAJUSTEMENT DES

NUANCES FROIDES ROUGES ET VIOLETS

ROUGEROUGE/
rouge

ROUGE/
violet

BRUN/
rouge

IRISÉ/
doré

CENDRÉ/
cendré

CENDRÉ/
bleu

CENDRÉ/
violetNATUREL CENDRÉ/

vert
VIOLET/
rouge

VIOLET/
violet CUIVRÉ

10G
10.3

8G
8.3

6G
6.3

4G
4.3

9G
9.3

8Cg
8.43

6Cg
6.43

7Cr
7.46

5Cr
5.46

8Gr
8.36

6Gr
6.36

10Gr
10.36

10Gb
10.31

8Gb
8.31

6Gb
6.31

4Gb
4.31

6Bc
6.54

4Bc
4.54

6Gm
6.35

4Gm
4.35

10NW
10.03

9NW
9.03

8NW
8.03

7NW
7.03

6M
6.8

6NW
6.03

5NW
5.03

4NW
4.03

3NW
3.03

6R
6.6

4R
4.6

6Rr
6.66

4Rr
4.66

4Rv
4.62

6Rv
6.62

5Br
5.56

3Br
3.56

5Ig
5.23

8Ig
8.23

10Ig
10.23

6Ig
6.23

8Aa
8.11

6Aa
6.11

9Ab
9.1

7Ab
7.1

5Ab
5.1

1Ab
1.1

8Av
8.12

10Av
10.12

10N
10

9N
9

8N
8

7N
7

6N
6

4N
4

3N
3

2N
2

8Ag
8.17

6Ag
6.17

4Ag
4.17

6Vr
6.26

4Vr
4.26

5Vv
5.22

3Vv
3.22

9C
9.4

6Cc
6.44

8Cc
8.44

7C
7.4

5C
5.4

5N
5

La nuance contient la couleur Rubilane® cuivrée          La nuance contient la couleur R5 rouge          La nuance contient la couleur CarminR rouge

4M
4.8

NATUREL

NATUREL

5NN

4NN

3NN

2NN

COLORATION PERMANENTE PRISMATIQUE. ZÉRO AMMONIAQUE.
COLORATION PERMANENTE ANTI-ÂGE

GAMME CONTRÔLE COLORATION. ZÉRO AMMONIAQUE

DORÉS

COMPRENDRE L’ÉTIQUETTE
Tonalité primaire 

(CUIVRE)

Niveau 
(Blond 

moyen)

Tonalité 
secondaire



Toutes les nuances Carmin’R et R5 doivent être utilisées seules ou être mélangées 
avec une autre nuance Carmin’R ou R5. Mélanger des nuances Carmin’R ou R5 en 
dehors de la gamme peut produire des résultats imprévisibles.
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7Cr
7.46

La nuance contient la couleur Carmin'R rouge

COLORATION MONOCHROME. ZÉRO AMMONIAQUE.

NATUREL BRUNS ET BEIGES  
AUX TONALITÉS FROIDES ROUGES ET VIOLETS BRUNS ET BEIGES AUX TONALITÉS CHAUDESAJUSTEMENT DES NUANCES FROIDES DORÉSCUIVRÉS

NATUREL Naturel ROUGE VioletNATUREL Cendré BRUN Rouge  ROUGE Rouge CUIVRÉ Rouge DORÉ BRUN CuivréCENDRÉ Violet DORÉ Beige  PERLE DORÉ IriséCENDRÉ Bleu

1NN
1.0

3Br
3.56

4Bc
4.54

4G
4.3

4NA
4.01

5Cr
5.46

5Br
5.56

5Gi
5.32

5NA
5.01

6Bc
6.54

6G
6.3

6NA
6.01

6Ab
6.1

7Gi
7.32

7NA
7.01

7Cr
7.46

8G
8.3

8NA
8.01

8Ab
8.1

8P
8.9

10G
10.3

10Gb
10.31

10NA
10.01

10P
10.9

10Av
10.12

9Gi
9.32

9Av
9.12

1
NOIR

2
BRUN LE PLUS FONCÉ

3
BRUN FONCÉ

4
BRUN MOYEN

5
BRUN PÂLE

6
BLOND FONCÉ

7
BLOND MOYEN

8
BLOND PÂLE

10
BLOND ULTRA-PÂLE

9
BLOND TRÈS PÂLE

DESCRIPTION 
ET NIVEAU 
DE DÉPÔT

½ oz 09N
¼ oz 09B
1¼ oz 000
¼ oz 09NA
1¾ oz 000

½ oz 09G
1½ oz 000
¼ oz 07G
1¾ oz 000

½ oz 09GB
1½ oz 000
½ oz 09WB
1½ oz 000

½ oz 09V
1½ oz 000
½ oz 09V
1½ oz 000

¼ oz 09T
¼ oz 09V 
1½ oz 000
¼ oz 09NA
¼ oz 09V
1½ oz 000

1½ oz 09N
½ oz 09B
¼ oz 09NA
¼ oz 06NA
1½ oz 000

1 oz 09G
1 oz 000
½ oz 07G
1½ oz 000

½ oz 09T
½ oz 09V
1 oz 000
½ oz 09NA
½ oz 09V
1 oz 000

1 oz 09B
1 oz 000
1 oz 09NA
1 oz 000

2 oz 09B
½ oz 09NA
½ oz 06NA
1 oz 000

¾ oz 09N
¼ oz 09B
1 oz 000
½ oz 09NA
1½ oz 000

1 oz 09GI
1 oz 000
½ oz 08GI
1½ oz 000

1 oz 09V
1 oz 000
1 oz 09V
1 oz 000

1 oz 08N
½ oz 09B
½ oz 000
½ oz 09NA
¼ oz 06NA
1¼ oz 000

1 oz 08GI
1 oz 000
1 oz 08GI
1 oz 000

1½ oz 08N
¼ oz 09B
¼ oz 06N
½ oz 06NA
1½ oz 000

1 oz 07G
1 oz 000
1 oz 07G
1 oz 000

½ oz 07CB
1½ oz 000
½ oz 06BC
1½ oz 000

1 oz 05RB
1 oz 000
½ oz 05BR
1½ oz 000

1½ oz 09AA
½ oz 06R
1 oz 06CR
1 oz 000

1 oz 09AA
1 oz 08C
1 oz 08CR
1 oz 000

1 oz 06N
½ oz 09B
½ oz 000
1 oz 06NA
1 oz 000

1 oz 06GI
1 oz 000
1 oz 06GI
1 oz 000

1 oz 06N
1 oz 09B
2 oz 06NA

2 oz 06G
1 oz 05G
1 oz 000

1 oz 06CB
1 oz 000
1 oz 06BC
1 oz 000

3NN
3.0

4NN
4.0

5NN
5.0

6NN
6.0

7NN
7.0

8NN
8.0

10NN
10.0

9NN
9.0

9NA
9.01

1 oz 09N
1 oz 000
½ oz 09NA
½ oz 09WN
1 oz 000

2 oz 09N
¼ oz 09NA
¼ oz 07WN
1½ oz 000

½ oz 09N
1½ oz 000
¼ oz 09NA
¼ oz 09WN
1½ oz 000

1½ oz 08N
½ oz 000
½ oz 09NA
¼ oz 07WN
1¼ oz 000

1¾ oz 08N
¼ oz 06N
¼ oz 06NA
¼ oz 05WN
1½ oz 000

1 oz 06N
1 oz 000
½ oz 06NA
¼ oz 05WN
1¼ oz 000

1½ oz 06N
½ oz 03N
½ oz 06NA
½ oz 05WN
1 oz 000

1 oz 03N
1 oz 000
1½ oz 03NA
½ oz 000

1 oz 03RB
1 oz 000
1 oz 05BR 
1 oz 000

2 oz 03N
2 oz 03NA

5Rv
5.62

6Rr
6.66

1½ oz 05RV
½ oz 000
2 oz 07RV

1 oz 06R
¾ oz 000
¼ oz Red Kicker
2 oz 07RR

7Gb
7.31

1 oz 07GB
1 oz 000
1 oz 08GI
½ oz 09V

5Gb
5.31

2 oz 06GB
2 oz 06Gi

Shades EQ Gloss
Shades EQ Cream

LÉGENDE POUR  
RAFRAÎCHISSEMENT DE LA COULEUR

LÉGENDE

SHADECLEAR

Ultra Rich peut être utilisé  
avec Chromatics Clear 

COMPRENDRE L’ÉTIQUETTE
Tonalité primaire 

(CUIVRE)

Niveau 
(Blond 

moyen)

Tonalité 
secondaire



 • Conçu pour éclaircir, foncer, modifier ou 
corriger la couleur, ou créer des mèches et  
d’autres effets de coloration créative.

 • Offre une couverture exceptionnelle des  
cheveux gris, peu importe leur pourcentage.

 • Contient des protéines de blé et de l’huile  
d’avocat pour renforcer et revitaliser  
les cheveux.

 • Permet un éclaircissement très élevé et 
un contrôle de la tonalité supérieur.

 • 2 nuances : B (bleu) et V (violet) pour 
éclaircir remarquablement et illuminer 
brillamment les cheveux.

 • Mélanger dans un ratio de 1 : 2 avec le 
développeur 40 volume Color Gels.

COLOR GELS FASHION GELS SÉRIES BLONDES

AUTRES PRODUITS COLOR GELS
Le développeur COLOR GELS (10, 20, 30 et 40 volume) est conçu pour la coloration COLOR GELS. Il crée une 
consistance idéale pour une application précise.

COLOR GELS
COLORATION REVITALISANTE PERMANENTE
DES RÉSULTATS RICHES ET SATURÉS ET UNE COUVERTURE DU GRIS EXCEPTIONNELLE
· Le Système Select Dye contient des pigments durables, 100 % oxydants, stables aux UV.
· Conçu avec le système traditionnel de 10 niveaux.
· Comprend aussi :

· les Fashion Gels pour un éclaircissement élevé et un contrôle de la tonalité.
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EXEMPLES DE FORMULES
POUR ÉCLAIRCIR LES CHEVEUX NATURELS
1. Niveau naturel : 5, brun clair/0 % de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond moyen de niveau 7 avec 
tonalités naturelles.

3. Fond d’éclaircissement au niveau 7 : orange.

4. Formule : Nuance Mirage 7NA Color Gels + 
développeur en crème 20 vol. Color Gels.

POUR COUVRIR LES CHEVEUX GRIS
1. Niveau naturel : 4, brun moyen/75 à 100 %  

de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond foncé de niveau 6 avec tonalités 
douces dorées.

3. Fond d’éclaircissement au niveau 6 : rouge/orange.

4. Formule : 1 ½ oz de Brandy 6NW + ½ oz de St. Tropez 6 
NG Color Gels + développeur 20 vol. Color Gels.

 FAMILLES AUX TONALITÉS CHAUDES : GN, AB, NA FAMILLES AUX TONALITÉS FROIDES : GB, NG, RO, R, RV

%  DE GRIS N Proportion des autres 
nuances NW, WG, CB ou RB Proportion des autres 

nuances

 JUSQU’À 25 % - 2 oz. ½ oz. 1 ½ oz. 

25 à 50 % ½ oz. 1 ½ oz. ¾ oz. 1 ¼ oz.

50 à 75 % 1 oz. 1 oz. 1 oz. 1 oz. 

75 à 100 % 1 ½ oz. ½ oz. 1 ½ oz. ½ oz.

PROCURE UNE COUVRANCE DANS UNE VARIÉTÉ DE REFLETS
Suivez le tableau ci-dessous pour couvrir les cheveux blancs le plus efficacement possible lorsque les familles 
tonales froides, chaudes, correctrices ou flatteuses sont utilisées.

%  DE GRIS NATUREL NATUREL CHAUD DORÉ CHAUD BRUN CUIVRÉ BRUN RUBI

JUSQU’À 100 % N seule NW seule WG seule CB seule RB seule

DIRECTIVES POUR COUVRIR LES CHEVEUX GRIS
Couvrir les cheveux gris signifie minimiser le contraste entre les cheveux naturels et les cheveux gris. Pour avoir un plus 
grand contrôle de la couverture du gris, choisir une formule de 2 niveaux plus clairs maximum que les cheveux naturels.

LES FAMILLES OFFRANT UNE COUVERTURE SUPÉRIEURE DU GRIS
5 familles Color Gels peuvent être utilisées seules pour offrir une meilleure couverture du gris dans une variété  
de tonalité.

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
RATIO DU MÉLANGE 

(NUANCE : 
DÉVELOPPEUR)

DÉVELOPPEUR 
COLOR GELS

NIVEAUX 
D’ÉCLAIRCISSEMENT UTILISATION MINUTES INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

COLOR GELS Mélange 1 : 1

10 volume Jusqu’à 1

Couverture  
du gris 20 à 45

· Pour une couverture supérieure 
du gris, se référer à la section 
Directives pour couvrir les 
cheveux gris.

20 volume Jusqu’à 2

30 volume Jusqu’à 3

40 volume +3

FASHION GELS Mélange 1 : 2 40 volume Jusqu’à 4
Éclaircissement 

élevé jusqu’à  
5 niveaux

45 

· Les Fashion Gels sont 
conçus pour être mélangés 
uniquement entre eux, pas 
avec les Color Gels.
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COMPRENDRE L’ÉTIQUETTE

9GB
Niveau 

(Blond très 
clair)

Tonalité 
secondaire 
(Beige doré)

Champagne 
Nom de la nuance

 COLOR GELS
COLORATION PERMANENTE REVITALISANTE

* Famille de couverture supérieure des cheveux gris

NIVEAU ET 
DESCRIPTION

1
NOIR

2
BRUN  

FONCÉ

3
BRUN  

MOYEN

4
BRUN  
PÂLE

5
BRUN LE  

PLUS PÂLE

6
BLOND  
FONCÉ

7
BLOND  
MOYEN

8
BLOND  
PÂLE

10
BLOND  

LE PLUS PÂLE

9
BLOND  

TRÈS PÂLE

B
Bleu

V
Violet

FASHION GELS

PAS DE COULEUR DE FOND

FASHION GELS
BLONDE SERIES

COULEUR DE FOND :  
NOIR À GRIS

COULEUR DE FOND : BRUN À BRUN CLAIR

6GN
Moss

VERT NATUREL
(GREEN NATURAL)

TONALITÉ : jaune/vert

10NA
Silk

9NA
Platinum Ice

8NA
Mojave

7NA
Mirage

6NA
Moroccan Sand

5NA
Walnut

CENDRÉ NATUREL
(NATURAL ASH)

TONALITÉ : correctrice

9N
Café au Lait

8N
Sesame

7N
Bamboo

6N
Suede

5N
Coffee Bean

4N
Hazelnut

3N
Espresso

NATUREL*
(NATURAL*)

TONALITÉ : bleu/violet

9GB
Champagne

7GB
Praline Cream

5GB
Truffle

10NW
Macadamia Nut

9NW
Irish Creme

8NW
Safari

7NW
Chestnut

6NW
Brandy

5NW
Cappuccino

4NW
Maple

3NW
Mocha Java

2NW
Chocolate

1NW
Midnight

CHAUD NATUREL*
(NATURAL WARM*)

TONALITÉ : niveau naturel

8NG
Sunflower

7NG
Saffron

6NG
St. Tropez

5NG
Caramel

4NG
Pecan

DORÉ NATUREL
(NATURAL GOLD)

TONALITÉ : doré

8WG
Golden Apricot

6WG
Mango

4WG
Sun Tea

DORÉ CHAUD*
(WARM GOLD*)

TONALITÉ : jaune/orange

6CB
Cognac

4CB
Clove

BRUN CUIVRÉ*
(COPPER BROWN*)

TONALITÉ : orange

5RB
Manzanita

3RB
Mahogany

BRUN RUBIS*
(RUBY BROWN*)

TONALITÉ : rouge/violet

7RO
Marigold

6RO
Bonfire

5RO
Paprika

ROUGE/ORANGE
(RED/ORANGE)

TONALITÉ : rouge/orange

7R
Flame

6R
Rocket Fire

4R
Lava

ROUGE
(RED)

TONALITÉ : rouge

5RV
Scarlett

4RV
Cabernet

ROUGE/VIOLET
(RED/VIOLET)

TONALITÉ : rouge/violet

PAS DE COULEUR DE FOND

10N
Crème Latté

DORÉ BEIGE
(GOLD BEIGE)

TONALITÉ : Doré/Beige

4R
CLEAR

 COLOR GELS
COLORATION PERMANENTE REVITALISANTE

* Famille de couverture supérieure des cheveux gris

NIVEAU ET 
DESCRIPTION

1
NOIR

2
BRUN  

FONCÉ

3
BRUN  

MOYEN

4
BRUN  
PÂLE

5
BRUN LE  

PLUS PÂLE

6
BLOND  
FONCÉ

7
BLOND  
MOYEN

8
BLOND  
PÂLE

10
BLOND  

LE PLUS PÂLE

9
BLOND  

TRÈS PÂLE

B
Bleu

V
Violet

FASHION GELS

PAS DE COULEUR DE FOND

FASHION GELS
BLONDE SERIES

COULEUR DE FOND :  
NOIR À GRIS

COULEUR DE FOND : BRUN À BRUN CLAIR

6GN
Moss

VERT NATUREL
(GREEN NATURAL)

TONALITÉ : jaune/vert

10NA
Silk

9NA
Platinum Ice

8NA
Mojave

7NA
Mirage

6NA
Moroccan Sand

5NA
Walnut

CENDRÉ NATUREL
(NATURAL ASH)

TONALITÉ : correctrice

9N
Café au Lait

8N
Sesame

7N
Bamboo

6N
Suede

5N
Coffee Bean

4N
Hazelnut

3N
Espresso

NATUREL*
(NATURAL*)

TONALITÉ : bleu/violet

9GB
Champagne

7GB
Praline Cream

5GB
Truffle

10NW
Macadamia Nut

9NW
Irish Creme

8NW
Safari

7NW
Chestnut

6NW
Brandy

5NW
Cappuccino

4NW
Maple

3NW
Mocha Java

2NW
Chocolate

1NW
Midnight

CHAUD NATUREL*
(NATURAL WARM*)

TONALITÉ : niveau naturel

8NG
Sunflower

7NG
Saffron

6NG
St. Tropez

5NG
Caramel

4NG
Pecan

DORÉ NATUREL
(NATURAL GOLD)

TONALITÉ : doré

8WG
Golden Apricot

6WG
Mango

4WG
Sun Tea

DORÉ CHAUD*
(WARM GOLD*)

TONALITÉ : jaune/orange

6CB
Cognac

4CB
Clove

BRUN CUIVRÉ*
(COPPER BROWN*)

TONALITÉ : orange

5RB
Manzanita

3RB
Mahogany

BRUN RUBIS*
(RUBY BROWN*)

TONALITÉ : rouge/violet

7RO
Marigold

6RO
Bonfire

5RO
Paprika

ROUGE/ORANGE
(RED/ORANGE)

TONALITÉ : rouge/orange

7R
Flame

6R
Rocket Fire

4R
Lava

ROUGE
(RED)

TONALITÉ : rouge

5RV
Scarlett

4RV
Cabernet

ROUGE/VIOLET
(RED/VIOLET)

TONALITÉ : rouge/violet

PAS DE COULEUR DE FOND

10N
Crème Latté

DORÉ BEIGE
(GOLD BEIGE)

TONALITÉ : Doré/Beige

4R
CLEAR
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SHADES EQ GLOSS
LA COLORATION QUI SE PREND POUR UN REVITALISANT !
· Élue meilleure coloration demi-permanente au pH acide sans ammoniaque.
· Cheveux 100 % plus brillants qu’avant la coloration.*
· Lustre, corrige, rafraîchit la coloration, et estompe le gris.
· Inclut aussi :

· Shades EQ Cream pour des résultats de coloration de longue durée.

AUTRES PRODUITS SHADES EQ
Les nuances COLOR KICKERS sont pures et éclatantes. Comme elles ne contiennent pas de brun, elles sont 
idéales pour rehausser les formules SHADES EQ GLOSS.

Les nuances TRANSPARENTES sont exemptes de pigments ; elles peuvent être utilisées seules pour donner 
une brillance incroyable aux cheveux, ou mélangées à n’importe quelle autre nuance pour en atténuer 
l’intensité (vous référer au tableau « Solution de dilution »).

La Solution de traitement SHADES EQ est le développeur approprié pour SHADES EQ GLOSS. Sa formule 
à base de 2 % de peroxyde d’hydrogène est spécialement conçue pour maintenir le pH acide et stabiliser la 
viscosité du mélange. L’oxydant en crème PRO-OXIDE est approprié pour SHADES EQ CREAM.
*Selon la nuance utilisée. L’énoncé s’applique à Shades EQ Gloss et Shades EQ Cream.

2014 Launchpad
Meilleure coloration 
demi-permanente

2014 American Salon
Meilleure coloration 
demi-permanente

 • Formule sans 
ammoniaque.

 • pH acide.
 • Cheveux 100 % plus 
brillants qu’avant la 
coloration.*

 • Consistance liquide pour les usages traditionnels : lustrer, 
rafraîchir et corriger.

 • Combinaison de pigments directs et oxydants.
 • Permet de rafraîchir toutes les colorations permanentes Redken.
 • Estompe les cheveux dont 50 % sont gris, pour un résultat subtil.

SHADES EQ GLOSS
 • Formule sans ammoniaque.
 • pH acide.
 • Composé de pigments à 100 % oxydants offrant 
une coloration des plus durables.

 • Consistance riche et crémeuse pour les 
techniques requérant plus de précision, incluant 
les mèches sombres et le « color blocking ».

 • Corrige et procure une revitalisation accrue aux 
cheveux excessivement éclaircis ou abîmés.

 • Permet de rafraîchir toutes les colorations 
capillaires permanentes Redken avec un résultat 
plus intense.

 • Cheveux 100 % plus brillants qu’avant la 
coloration.*

SHADES EQ CREAM
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OCCASIONS DE SERVICES
SHADES EQ GLOSS SHADES EQ CREAM

GLOSS  · Rehausse, enrichit, modifie, harmonise, 
atténue ou intensifie la coloration ou la 
couleur naturelle des cheveux, tout en 
uniformisant le résultat.

 · Nuance les mèches ou les cheveux  
pré-éclaircis.

 · Rehausse, enrichit, modifie, harmonise, atténue ou intensifie 
la coloration ou la couleur naturelle des cheveux, tout en 
uniformisant le résultat.

RAFRAÎCHISSEMENT  · Rafraîchit et ravive les mi-longueurs et les pointes délavées (zones 2 et 3), tout en procédant à la coloration 
permanente de la repousse (zone 1).

 · Ravive la couleur des mèches.
 · Restitue la couleur immédiatement après un service de texturisation Redken, pour corriger tout 

affadissement de la couleur.

CORRECTION  · Uniformise les cheveux trop éclaircis avant 
de refaire la coloration.

 · Corrige les tonalités inégales, cuivrées ou 
trop vives.

 · Corrige les tonalités inégales, cuivrées ou trop vives.
 · Uniformise la tonalité de la racine jusqu'aux pointes.

DÉFINITION  · N/A  · Crée des mèches sombres pour ajouter de la dimension.
 · Crée des blocs de couleurs et des contours avec des 

placements précis.

COUVERTURE DU GRIS  · Estompe les cheveux gris sans éclaircir les 
pigments naturels.

 · Estompe les cheveux gris avec une coloration plus riche, sans 
éclaircir les pigments naturels.

ÉCLAIRCISSEMENT
 · N/A

NUANCE  
TRANSPARENTE

 · Dépose de la brillance seulement.
 · Atténue l’intensité de la couleur.
 · Atténue la densité du niveau.

SOLUTION DE DILUTION
Les nuances Shades EQ peuvent être diluées avec une nuance transparente pour atténuer l’intensité ou éclaircir la 
tonalité de n’importe quelle formule.

 · La nuance Crystal Clear de Shades EQ Gloss se mélange à la solution de traitement Shades EQ et n’éclaircit 
pas les cheveux.

 · La nuance transparente de Shades EQ Cream se mélange au développeur en crème 10 vol. Pro-oxide et 
n’éclaircit pas les cheveux.

Utiliser les proportions suivantes pour personnaliser vos formules :

NIVEAU DE LA FORMULE 01 À 03 04 À 06 07 À 09 NUANCE CRYSTAL CLEAR DÉVELOPPEUR

DILUTION MAXIMALE ½ oz. 1 ½ oz. 2 oz. 

DILUTION MODÉRÉE 1 oz. 1 oz. 2 oz. 

DILUTION MINIMALE 1 ½ oz. ½ oz. 2 oz. 

PLEINE INTENSITÉ 2 oz. - 2 oz. 

NOTE : Pour une pénétration et une durée optimales de la coloration, Redken recommande un temps de pause standard de 20 minutes. Pour 
obtenir des résultats plus clairs, utiliser les formules de dilution, sans réduire le temps de pause.

DIRECTIVES POUR COUVRIR LES CHEVEUX GRIS
L’utilisation d’une nuance NB ou WN dans votre formule crée un équilibre de pigments qui offre une couverture 
optimale du gris. Le pourcentage de cheveux gris correspond au pourcentage des nuances NB ou WN dans la 
formule.

SHADES EQ GLOSS SHADES EQ CREAM

% DE GRIS NB Nuance WN Nuance

JUSQU’À 25 % ½ oz. 1 ½ oz. ½ oz. 1 ½ oz.

25 À 50 % 1 oz. 1 oz. 1 oz. 1 oz.

50 À 75 % 1 ½ oz. ½ oz. 1 ½ oz. ½ oz.

75 À 100 % 1 ¾ oz. ¼ oz. 1 ¾ oz. ¼ oz.

*Le pourcentage de cheveux gris correspond au pourcentage des nuances NB ou NW dans la formule.

EXEMPLES DE FORMULES
AVEC SHADES EQ GLOSS
1. Niveau naturel : 5, brun clair/0 %  

de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : brun doré clair.

3. Formule : 2 oz de la nuance Caramel 05G  
Shades EQ Gloss + 2 oz de Solution de  
traitement Shades EQ.

AVEC SHADES EQ CREAM
1. Niveau naturel : 8, blond clair/0 %  

de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : blond neutre chaud moyen.

3. Formule : 2 oz de la nuance Chai Tea 07WN. 
Shades EQ Cream + 2 oz de développeur en crème 
10 volume Pro-oxide.

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
RATIO DU MÉLANGE 

(NUANCE : DÉVELOPPEUR) DÉVELOPPEUR NIVEAUX 
D’ÉCLAIRCISSEMENT MINUTES

SHADES EQ
GLOSS

Mélange 1 : 1 Solution de traitement  
Shades EQ Aucun 20 (jusqu’à 40 pour 

les cheveux gris)

SHADES EQ
CREAM

Mélange 1 : 1 Développeur crème 10 volume  
Pro-oxide Aucun

20 (jusqu’à 30 pour 
un mélange optimal 

des cheveux gris)
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GLOSS SHADES

1
NOIR

3
BRUN 

FONCÉ

4
BRUN 

MOYEN

5
BRUN 
PÂLE

6
BLOND 
FONCÉ

7
BLOND 
MOYEN

9
BLOND 

TRÈS PÂLE

8
BLOND  
PÂLE

Les nuances 04, 
05 et 06 ont un 
niveau de dépôt 
moyen. Elles se 
déclinent du blond 
foncé au brun 
moyen.

Les nuances 
07, 08 et 09 
contiennent 
la plus petite 
quantité possible 
de pigments, 
pour un niveau de 
dépôt très léger. 
Ces nuances se 
déclinent du blond 
très pâle au blond 
moyen.

Les nuances 01 
et 03 sont les 
nuances qui ont la 
plus forte teneur 
en pigments et 
par conséquent, le 
dépôt de couleur 
est plus prononcé, 
variant de brun 
foncé à noir.
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Ces nuances pures
et éclatantes ne
contiennent ni brun,
ni couleur de fond.
Elles rehaussent
parfaitement les
autres formules
SHADES EQ.

COULEUR DE FOND : DE NOIR À GRIS COULEUR DE FOND : DE BRUN À FAUVE AUCUNE COULEUR DE FOND

ROUGE 
VIOLET

TONALITÉ :   
rouge/violet

ROUGE
TONALITÉ :   

rouge

CUIVRE 
ROUGE

TONALITÉ :  
cuivre/rouge

BRUN 
CUIVRÉ

TONALITÉ :  
rouge/orange

DORÉ 
CHAUD

TONALITÉ :  
jaune/orange

BLOND 
BRUN 

NEUTRE
TONALITÉ :  
rouge/violet

BLEU
TONALITÉ :  

bleu

PERLE
TONALITÉ :  
bleu/violet

VIOLET
TONALITÉ :  

violet

NATUREL 
VERT

TONALITÉ :  
vert/jaune

DORÉ
TONALITÉ :  

jaune

DORÉ DORÉ
TONALITÉ :  
jaune/jaune

DORÉ  
IRISÉ

TONALITÉ :  
doré/violet

CHAUD 
NATUREL
TONALITÉ :  

doré

CUIVRE 
CUIVRE

TONALITÉ :  
orange/orange

BRUN 
ROUGE

TONALITÉ :  
rouge

BEIGE 
DORÉ

TONALITÉ :  
doré/mauve

NATUREL
TONALITÉ :  
bleu/violet

CUIVRÉ
TONALITÉ :  

orange

CHÂTAIN/ 
TOUCHE 
CHÂTAIN

TONALITÉ :  
orange/rouge

TITANIUM
TONALITÉ :  
argent/bleu

09V
Platinum Ice

09RB
Blush

09AA
Papaya

01B
Onyx

Crystal Clear Violet KickerRed KickerOrange KickerYellow Kicker

09G
Vanilla Creme

09GB
Butter Cream

09GI
Hamptons

09NW
Cream Soda

09NB
Irish Creme

09N
Café au Lait

09T
Chrome

09B
Sterling

09P
Opal Glow

08V
Iridescent 

Quartz

08CR
Sunrise

08C
Cayenne

08WG
Golden
Apricot

08GG
Gold Dip

08GI
St. Barths

08N
Mojave

08GN
Ivy

06R
Rocket Fire

06CR
Sunset

06RB
Cherry Cola

06CB
Amber Glaze

06AA
Bonfire

06WG
Mango

06GG
Midas Touch

06G
St. Tropez

06GB
Toffee

06GI
Tenerife

06NB
Brandy

06N
Moroccan 

Sand

06T
Iron

06GN
Moss

07V
Crushed 
Amethyst

07CC
Urban Fever

07C
Curry

07G
Saffron

07GB
Butterscotch

07NW
Milk Tea

07NB
Chestnut

07N
Mirage

07P
Mother of Pearl

07CB
Spicestone

04WG
Sun Tea

04NB
Maple

04N
Chicory

05RV
Sangria

05CC
Electric Shock

05CB
Brownstone

05C
Chili

05G
Caramel

05NW
Macchiato

05N
Walnut

03V
Orchid

03RV
Merlot

03R
Roxy Red

03RB
Mahogany

03AA
Terra Cotta

03G
Cinnamon

03NW
Cocoa Bean

03NB
Mocha Java

03N
Espresso

SHADES EQ GLOSS  
COLORATION REVITALISANTE ET ÉQUILIBRANTE

NOTE : Le niveau de dépôt et d’intensité de n’importe quelle formule Shades EQ Gloss peut être ajusté ou éclairci, soit en mélangeant des nuances claires à des nuances foncées, soit en diluant la formule avec 000 Crystal Clear ou une nuance pâle de niveau 09.

GLOSS SHADES

1
NOIR

3
BRUN 

FONCÉ

4
BRUN 

MOYEN

5
BRUN 
PÂLE

6
BLOND 
FONCÉ

7
BLOND 
MOYEN

9
BLOND 

TRÈS PÂLE

8
BLOND  
PÂLE

Les nuances 04, 
05 et 06 ont un 
niveau de dépôt 
moyen. Elles se 
déclinent du blond 
foncé au brun 
moyen.

Les nuances 
07, 08 et 09 
contiennent 
la plus petite 
quantité possible 
de pigments, 
pour un niveau de 
dépôt très léger. 
Ces nuances se 
déclinent du blond 
très pâle au blond 
moyen.

Les nuances 01 
et 03 sont les 
nuances qui ont la 
plus forte teneur 
en pigments et 
par conséquent, le 
dépôt de couleur 
est plus prononcé, 
variant de brun 
foncé à noir.
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Ces nuances pures
et éclatantes ne
contiennent ni brun,
ni couleur de fond.
Elles rehaussent
parfaitement les
autres formules
SHADES EQ.

COULEUR DE FOND : DE NOIR À GRIS COULEUR DE FOND : DE BRUN À FAUVE AUCUNE COULEUR DE FOND

ROUGE 
VIOLET

TONALITÉ :   
rouge/violet

ROUGE
TONALITÉ :   

rouge

CUIVRE 
ROUGE

TONALITÉ :  
cuivre/rouge

BRUN 
CUIVRÉ

TONALITÉ :  
rouge/orange

DORÉ 
CHAUD

TONALITÉ :  
jaune/orange

BLOND 
BRUN 

NEUTRE
TONALITÉ :  
rouge/violet

BLEU
TONALITÉ :  

bleu

PERLE
TONALITÉ :  
bleu/violet

VIOLET
TONALITÉ :  

violet

NATUREL 
VERT

TONALITÉ :  
vert/jaune

DORÉ
TONALITÉ :  

jaune

DORÉ DORÉ
TONALITÉ :  
jaune/jaune

DORÉ  
IRISÉ

TONALITÉ :  
doré/violet

CHAUD 
NATUREL
TONALITÉ :  

doré

CUIVRE 
CUIVRE

TONALITÉ :  
orange/orange

BRUN 
ROUGE

TONALITÉ :  
rouge

BEIGE 
DORÉ

TONALITÉ :  
doré/mauve

NATUREL
TONALITÉ :  
bleu/violet

CUIVRÉ
TONALITÉ :  

orange

CHÂTAIN/ 
TOUCHE 
CHÂTAIN

TONALITÉ :  
orange/rouge

TITANIUM
TONALITÉ :  
argent/bleu

09V
Platinum Ice

09RB
Blush

09AA
Papaya

01B
Onyx

Crystal Clear Violet KickerRed KickerOrange KickerYellow Kicker

09G
Vanilla Creme

09GB
Butter Cream

09GI
Hamptons

09NW
Cream Soda

09NB
Irish Creme

09N
Café au Lait

09T
Chrome

09B
Sterling

09P
Opal Glow

08V
Iridescent 

Quartz

08CR
Sunrise

08C
Cayenne

08WG
Golden
Apricot

08GG
Gold Dip

08GI
St. Barths

08N
Mojave

08GN
Ivy

06R
Rocket Fire

06CR
Sunset

06RB
Cherry Cola

06CB
Amber Glaze

06AA
Bonfire

06WG
Mango

06GG
Midas Touch

06G
St. Tropez

06GB
Toffee

06GI
Tenerife

06NB
Brandy

06N
Moroccan 

Sand

06T
Iron

06GN
Moss

07V
Crushed 
Amethyst

07CC
Urban Fever

07C
Curry

07G
Saffron

07GB
Butterscotch

07NW
Milk Tea

07NB
Chestnut

07N
Mirage

07P
Mother of Pearl

07CB
Spicestone

04WG
Sun Tea

04NB
Maple

04N
Chicory

05RV
Sangria

05CC
Electric Shock

05CB
Brownstone

05C
Chili

05G
Caramel

05NW
Macchiato

05N
Walnut

03V
Orchid

03RV
Merlot

03R
Roxy Red

03RB
Mahogany

03AA
Terra Cotta

03G
Cinnamon

03NW
Cocoa Bean

03NB
Mocha Java

03N
Espresso

SHADES EQ GLOSS  
COLORATION REVITALISANTE ET ÉQUILIBRANTE

NOTE : Le niveau de dépôt et d’intensité de n’importe quelle formule Shades EQ Gloss peut être ajusté ou éclairci, soit en mélangeant des nuances claires à des nuances foncées, soit en diluant la formule avec 000 Crystal Clear ou une nuance pâle de niveau 09.
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COMPRENDRE L’ÉTIQUETTE

07V
« 0 » 

 indique aucun 
éclaircissement 

Crushed Amethyst

Nom de la nuance 

Famille 
(VIOLET) 

Profondeur 



Toutes les nuances Carmin’R et R5 doivent être utilisées seules ou être mélan-
gées avec une autre nuance Carmin’R ou R5. Mélanger des nuances Carmin’R 
ou R5 en dehors de la gamme peut produire des résultats imprévisibles.

*CHARTE DE NUANCE AMÉRICAINE – ADOPTER À VOTRE ASSORTIMENT 

NUANCES EN CRÈME

COULEUR DE FOND : DE BRUN À FAUVE

06N

CUIVRE
DORÉ

TONALITÉ :  
doré/orange

09Gc
Golden Sienna

07Gc
Burnished

Copper

BEIGE
CHAUD

TONALITÉ :  
 doré/violet

09WB
Golden Vanilla

05WB
Golden Hazel

NATUREL
CHAUD

TONALITÉ :  
doré

09WN
Summer Wheat

07WN
Chai Tea

05WN
Sandy Sable

ROUGE
BRUN

TONALITÉ :  
acajou/rouge

05BR
Garnet Sand

03BR
Burgundy Wine

CUIVRE  
BRUN

TONALITÉ :  
cuivré/doré

06BC
Rich Amber

08GI
Iced Gold

DORÉ
IRISÉ

TONALITÉ :  
doré/irisé

06GI
Antiqued Gold

AUCUNE COULEUR DE FOND

VERT  
NATUREL
TONALITÉ :  

vert

07NGr
Moon Sparkle

05NGr
Starlight

CLEAR

CENDRÉ
NATUREL
TONALITÉ :  
bleu/violet

09NA
Slate Blonde

06NA
Cool Cocoa

03NA
Dark Chocolate

VIOLET
TONALITÉ :  

violet

06V
Fresh Lavender

04V
Rich Iris

09V
Soft Lilac

ROUGE 
VIOLET

TONALITÉ :  
rouge/violet

05RR
         Polished  

   Ruby

ROUGE  
ROUGE

TONALITÉ :  
rouge

03RR
        Chocolate      

  Cherry

07RR
     Strawberry      
     Lemonade

05RV
         Polished  

   Ruby

07RV
     Malbec

CUIVRÉ
TONALITÉ :  

orange

06C
Shiny  

 Penny

08C
       Persimmon

CUIVRÉ 
ROUGE

TONALITÉ :  
orange/rouge

08CR 
       Candle Flame

06CR
         
Firecracker

DORÉ
TONALITÉ :  

doré

07G
Sequin Chic

05G
Gilded Age        

  

  

NOTE:  Le niveau de dépôt et d’intensité de n’importe quelle formule Shades EQ Cream peut être ajusté ou éclairci, soit en mélangeant des nuances claires à des nuances foncées,  
soit en diluant la formule avec Shades EQ Cream Clear ou avec une nuance pâle de niveau 09.

Nuance à base de pigments rouges Carmin’R 

Nuance à base de pigments cuivrés Rubilane®

Nuance à base de pigments rouges R5

SHADES EQ CREAM
COLORATION REVITALISANTE ET ÉQUILIBRANTE
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06CR

COMPRENDRE L’ÉTIQUETTE

« 0 » 
 indique aucun 

éclaircissement 

Firecracker 

Nom de la nuance 

Famille 
(CUIVRÉ/
ROUGE) 

Profondeur 



COLORATION : CITY BEATS | 175174 | COLORATION : CITY BEATS

Arborez votre plus éclatante couleur avec la nouvelle coloration acide revitalisante en crème 
City Beats. Vous pouvez maintenant confectionner des nuances avant-gardistes et vibrantes 
inspirées des rues de NY. Ressentez l'énergie et vibrez à son rythme : découvrez 12 nuances  
« stay-true » qui vous permettent de révéler un look des plus audacieux. La formule en crème 
sans dégât permet une application facile et des résultats semi-permanents longue durée.

NOUVEAU 
CITY BEATS 
MARCHEZ À VOTRE PROPRE RYTHME

LA DIFFÉRENCE CITY BEATS
LA FORMULE ACIDE REVITALISE ET SCELLE LA CUTICULE

POUR UNE COULEUR VIBRANTE QUI DURE ET DES CHEVEUX D'APPARENCE SAINE

INSPIRATION

Ressentez le rythme de NY avec 12 nuances inspirées des rues de la ville.

MODE

La mannequin et influençeuse Chlœ Nørgaard ainsi que le très populaire artiste de rue Eric Haze.

INNOVATION 
La formule acide revitalise et scelle la cuticule pour une couleur vibrante qui dure.

CITY BEATS EN UN COUP D'ŒIL 
• Des nuances vibrantes « stay true» .

•  La couleur dure jusqu'à  
12 shampooings.

• Résultats semi-permanents.

• Gel-crème à consistance lisse.

• Application précise et facile.

UTILISER LE TRAITEMENT AFFADISSANT CITY BEATS
SI VOUS AVEZ  
BESOIN D'EFFACER...

UTILISEZ CE MÉLANGE TEMPS DE PAUSE

Une teinte légère, des 
taches plus foncées ou 
des tons indésirables

1 sachet de traitement affadissant City Beats  
+ 2 oz d'eau désionisée 5 à 20 minutes

Des nuances pâles,  
de niveau 7 à 9

1 sachet de traitement affadissant City Beats  
+ 2 oz d'eau désionisée 10 à 20 minutes

Des nuances moyennes, 
de niveau 4 à 6

1 sachet de traitement affadissant City Beats  
+ 2 1/2 oz de développeur en crème 20 vol. 

20 à 30 minutes  
ou  
30 à 35 minutes

Des nuances foncées, 
de niveau 4 à 6

1 sachet de traitement affadissant City Beats  
+ 2 1/2 oz de développeur en crème 20 vol. 50 à 60 minutes

APPLICATION ET TEMPS DE PAUSE
City Beats peut être appliqué à la fois sur cheveux naturels ou précédemment colorés.  
Le plus pâle est votre niveau de départ, le plus éclatant sera votre résultat final. Comme avec toute 
couleur « de finition », si le canevas de base est inégal, le résultat sera aussi inégal. Si votre client  
a des cheveux éclaircis inégalement, toujours vous assurer d'uniformiser la couleur de départ avec  
le Traitement Pre Art ou le Gloss Shades EQ avant d'appliquer City Beats. N'utilisez pas de henné  
ni de couleur progressive.

ASTUCE DE PRO :
• Appliquez City Beats directement sur des cheveux propres, séchés à la serviette.
• Aucun mélange avec développeur requis.
• La consistance gel-crème est à son meilleur lorsqu'utilisé avec un bol et une brosse.
• Évitez toute application directe sur le cuir chevelu, qui pourrait provoquer des taches.
•  Laissez reposer à la température de la pièce pendant 20 minutes, sans avoir recours à la chaleur.  

Pour plus de vibrance, augmenter le temps de pause jusqu'à 30 minutes.
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HIGH LINE 
GREEN

BROOKLYN 
BLUE

TIMES SQUARE
TEAL

BIG APPLE 
RED

EAST VILLAGE
VIOLET

MIDTOWN
MAGENTA

CITY BALLET
PINK

INDIGO 
SKYLINE

WEST VILLAGE 
SUNSET 

BROADWAY 
BLUE

YELLOW 
CAB

CHELSEA 
CORAL 

PLUS: 
CITY BEATS
CLEAR
pour des 
possibilités de 
couleur infinies

CITY BEATS  
DES NUANCES INSPIRÉES DE NY



 • Coloration en crème 
revitalisante.

 • 12 nuances allant du 
beige équilibré au platine 
glacé. Jusqu'à 5 niveaux 
d’éclaircissement  
en 1 étape.

 • Utiliser avec le 
développeur en crème 
Pro-oxide 10, 20, 30  
ou 40 volume.

 • La solution idéale quand le contraste en 
la couleur naturelle et les mèches pose 
problème.

 • Permet de « casser » la base et d’éclaircir 
légèrement le niveau naturel.

 • Utiliser les nuances froides pour contrôler les 
tonalités chaudes et la nuance transparente 
pour les préserver, lorsqu’elles sont souhaitées.

 • Jusqu’à 1 niveau d’éclaircissement en 10 
minutes.

CRÈME REVITALISANTE  
ULTRA ÉCLAIRCISSANTE

BASE BREAKERS

BLONDE IDOL
VOTRE BOÎTE À OUTIL PAR EXCELLENCE POUR ÉCLAIRCIR  
LES CHEVEUX À N’IMPORTE QUEL NIVEAU
Créez les blonds les plus froids qui soient pour chaque type de cliente, du beige équilibré au platine glacé. 
Blond Idol High Lift offre 12 nuances jamais cuivrées dans une base en crème revitalisante pouvant réaliser 
jusqu’à 5 niveaux d’éclaircissement en 1 seule étape : parfait pour les balayages, les mèches et plus encore !

3 RAISONS D’AIMER BLOND IDOL
COLORATION EN CRÈME REVITALISANTE ULTRA ÉCLAIRCISSANTE
Des blonds froids sans nuanceur en 1 seule étape.
BASE BREAKERS
Un éclaircissement contrôlé de la base d’un niveau, sans peur de trop éclaircir ou d’éclaircir trop vite.

UNE GAMME D’ÉCLAIRCISSANTS COMPRENANT BLOND IDOL FREE HAND
Une collection qui s’adapte à chaque besoin pour livrer des résultats spectaculaires à tous coups.

LES BLOGUEURS NE TARISSENT PAS D’ÉLOGES AU SUJET DE BLONDE IDOL
« Ma coloration était magnifiquement dorée et naturelle. »
- Cassandra Dimicco, Dressed4Dreams.com

« J’ai passé au blond sans devoir teindre tous mes cheveux. C’est tellement beau et flatteur. J’adore ! »
- Joo Kim, LoveJooKim.com

« Mes mèches ont vraiment l’air naturelles. J’ai reçu des tonnes de compliments. Le résultat est subtil. C’est 
tout simplement une version améliorée de moi-même. »
- Stefanie Schœn, TheStyleSafari.com
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RATIO DU MÉLANGE
(NUANCE : 

DÉVELOPPEUR)

DÉVELOPPEUR 
EN CRÈME  

PRO-OXIDE

NIVEAUX 
D’ÉCLAIRCISSEMENT TEMPS DE PAUSE INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

CRÈME  
REVITALISANTE  

ULTRA  
ÉCLAIRCISSANTE

Mélange 1 : 2 20–40 vol.
(maximum) Jusqu’à 5 45 minutes

Pour des applications à la 
racine, effectuer le temps de 
pause à température ambiante 
jusqu’à 45 minutes. Ne pas 
utiliser de chaleur.

BASE BREAKERS Mélange 1 : 1 10 vol. Environ 1 
niveau

10 minutes
sans chaleur

Utiliser le développeur  
Pro-oxide 20 volume pour des 
cheveux drus ou résistants.

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE

EXEMPLES DE FORMULES
EXEMPLE D’ÉCLAIRCISSEMENT ÉLEVÉ
1. Niveau naturel : 7, brun moyen/0 % de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : 10, blond neutre ultra clair.

3. Fond d’éclaircissement au niveau désiré : jaune pâle.

4. Formule : crème revitalisante Blonde Idol High Lift Violet (.2)  
+ développeur en crème Pro-oxide 40 vol.

EXEMPLE AVEC UN BASE BREAKER
1. Niveau naturel : 6 blond foncé/0 % de cheveux gris.

2. Couleur ciblée : 7, blond moyen.

3. Fond d’éclaircissement au niveau désiré : orange.

4. Formule : Blonde Idol Base Breaker froid + développeur en crème Pro-oxide 10 vol.

BLONDE IDOL

HIGH LIFT
COLORATION EN CRÈME REVITALISANTE

NUANCE DESCRIPTION IDÉAL POUR 
LES NIVEAUX 
NATURELS

REFLETS 
CHAUDS VS 
FROIDS

FORMULE DE  
RAFRAÎCHISSEMENT 
SHADES EQ GLOSS*

Naturel .0 Produit des résultats naturels avec un 
ajustement subtil

5 à 7 Neutre 1 ½ oz de Crystal Clear
½ oz de 09 N Café Au Lait

Beige .13 Crée des beiges doux. Offre 
un résultat optimal sur fond 
d’éclaircissement jaune pâle.

5 à 7 Chaud 1 ½ oz de Crystal Clear
½ oz de 09GB Butter 
Cream

Perle .9 Tonalités bleu-violet qui neutralisent 
des fonds d’éclaircissement très 
dorés

7 à 10 Froid 1 ½ oz de Crystal Clear
½ oz de 09P Opal Glow

Titanium .12 Procure plus de tonalités froides que 
de neutralisation. Idéal pour les fonds 
d’éclaircissement orange/dorés.

3 à 5 Froid 1 ½ oz de Crystal Clear
½ oz de 09T Chrome

Violet .2 Tonalités violettes qui contrôlent les 
fonds d’éclaircissement jaunes et 
jaunes pâles

7 à 10 Froid 1 ½ oz de Crystal Clear
½ oz de 09V Platinum Ice

Violet Violet .22 Une double dose de violet 
pour un ajustement des fonds 
d’éclaircissement dorés

7 à 10 Froid 1 oz de Crystal Clear
1 oz de 09 V Platinum Ice

Naturel cendré 
.01

Tonalités bleues douces pour clarifier 
les fonds d’éclaircissement orange/
dorés

5 à 7 Froid 1 ¾ oz de Crystal Clear
¼ oz de 09B Sterling

Bleu .1 Tonalités bleues qui fournissent 
un ajustement maximal des fonds 
d’éclaircissement orange

5 à 7 Froid 1 ½ oz de Crystal Clear
½ oz de 09B Sterling

Nouveau !
Cendré mat .17

Tonalités bleues vertes qui procurent 
une neutralisation ultime sur des 
bases foncées

3 à 5 Froid 1½ oz de Crystal Clear
½ oz de 08GN Ivy

Nouveau !
Cendré perlé .19

Tonalités bleues supplémentaires 
pour créer un effet perlé plus froid 
sur des bases moyennes

5 à 7 Froid 1 oz de Crystal Clear
¾ oz de 09T Chrome
¼ oz de 09P Opal Glow

Nouveau !
Moka perlé .89

Tonalités chaudes et riches de moka, 
adoucies avec des touches de violet

5 à 7 Chaud 1 ¾ oz de Crystal Clear
¼ oz de 09RB Blush

Nouveau !
Perlé cendré .91

Violet avec des tonalités bleues 
supplémentaires pour des résultats 
perlés sur des bases brunes claires et 
blondes moyennes

5 à 7 Froid 1 ½ oz de Crystal Clear
¼ oz de 09T Chrome
¼ oz de 09P Opal Glow

*Toutes les formules de rafraîchissement sont mélangées avec 2 oz. de solution Shades EQ.

180 | COLORATION : BLONDE IDOL COLORATION : BLONDE IDOL HIGH LIFT | 181



ÉCLAIRCISSANTS : INTRODUCTION | 183

NOUVEAU BLONDE IDOL FREE HAND
BLOND IDOL FLASH LIFT | POUDRE AU POUVOIR ÉCLAIRCISSANT MAXIMAL
BLONDE IDOL BLONDE DIMENSIONS | ÉCLAIRCISSANT REVITALISANT SANS POUSSIÈRE
BLOND IDOL BLOND ICING | ÉCLAIRCISSANT EN CRÈME REVITALISANT
BLONDE IDOL | SYSTÈME ÉCLAIRCISSANT À L’HUILE

Redken est votre référence en matière de blond grâce à sa collection polyvalente 
d’éclaircissants ultras performants qui procurent des résultats spectaculaires à tous 
coups. Que vous vouliez réaliser un balayage avec quelques mèches seulement ou 
faire passer une cliente de brune à blonde, l’éclaircissement moderne requiert plus 
que de bonnes compétences techniques : le bon produit fait la différence. Et Redken 
a le produit qu’il vous faut pour répondre à tous les besoins!

ÉCLAIRCISSANTS
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COLLECTION D’ÉCLAIRCISSANTS
Redken est votre référence en matière de blond grâce sa collection polyvalente 
d’éclaircissants ultras performants qui procurent des résultats spectaculaires à tous coups. 
Que vous vouliez réaliser un balayage avec quelques mèches seulement ou faire passer 
une cliente de brune à blonde, l’éclaircissement moderne requiert plus que de bonnes 
compétences techniques : le bon produit fait la différence. Et Redken a le produit qu’il faut 
pour répondre à tous les besoins !

CHOISISSEZ LA MEILLEURE FORMULE SELON VOS BESOINS

• Pour une application à la racine, lorsqu’un éclaircissement léger est requis.
• Pouvoir éclaircissant ajustable avec l’ajout d’activateur en poudre.
• Sort facilement d’une bouteille et adhère bien à un pinceau applicateur.

• Offre l’action la plus rapide.
• Réalise des blonds plus clairs sur des cheveux naturels foncés.
• Pour des applications sur les longueurs comme les mèches au papier.

• Préserve l’humidité de la formule durant l’application.
• Texture sans fuite.
• Technique d’application polyvalente : bouteille ou pinceau/bol.
• Pour des applications à la racine et sur les longueurs.

ÉCLAIRCISSANT À L’HUILE

ÉCLAIRCISSANT EN CRÈME

ÉCLAIRCISSANT EN POUDRE



APERÇU DES ÉCLAIRCISSANTS
Nos éclaircissants ont de tous nouveaux emballages et sont maintenant réunis sous la gamme Blonde Idol, mais 
ne vous inquiétez pas, chacun d’eux contient la même formule que vous aimez et à laquelle vous faites confiance !

NOUVEAU BLONDE IDOL 
FREE HAND
ÉCLAIRCISSANT EN CRÈME POUR  
LES TECHNIQUES À L’AIR LIBRE

BLONDE IDOL
FLASH LIFT
POUDRE AU POUVOIR  
ÉCLAIRCISSANT MAXIMAL

BLONDE IDOL
BLONDE DIMENSIONS
ÉCLAIRCISSANT REVITALISANT  
SANS POUSSIÈRE

• • •

• •

• • •

Jusqu’à 6 Jusqu’à 8 Jusqu’à 6

Jusqu’à 50 minutes, en fonction  
du résultat désiré

Jusqu’à 50 Jusqu’à 50

PO
UD

RE
HU

ILE
CR

ÈM
E

À L
A R

AC
INE

AUX
 LO

NG
UEU

RS
NIV

EAU
X D

’ÉC
LAI

RC
ISS

EM
ENT

MI
NU

TE
S

BLONDE IDOL
BLONDE ICING/BLONDE GLAM
ÉCLAIRCISSANT EN CRÈME REVITALISANT

BLONDE IDOL
BLUE OIL
SYSTÈME ÉCLAIRCISSANT

•

•

• •

• •

Jusqu’à 7 Jusqu’à 7

Jusqu’à 50 Jusqu’à 50

OBTENEZ PLUS D’INFORMATION EN LIGNE SUR NOS SERVICES — C'EST GRATUIT !
Visitez Éducation sur demande pour avoir accès à des vidéos contenant de l’information 
sur nos produits et des astuces de coiffages de vos artistes Redken favoris !
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BLONDE IDOL

FLASH LIFT
POUDRE AU POUVOIR ÉCLAIRCISSANT MAXIMAL
 · La première poudre éclaircissante de Redken à éclaircir jusqu’à 8 niveaux.
 · Enrichie à la provitamine B5, pour un éclaircissement qui n’altère pas la qualité du cheveu.
 · Formule personnalisée selon les besoins de chaque client : du blond platine extrême aux mèches 
contrastées d’allure spectaculaire.

 · Système à deux composantes pouvant être mélangé au développeur en crème Pro-oxide de n’importe  
quel volume (10, 20, 30 ou 40 volume).

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
Le ratio de mélange de Flash Lift varie de 1 : 1 à 1 : 2.
À l’aide de la cuillère graduée, versez 1 oz. (15 grammes) d’éclaircissant Flash Lift dans un bol non métallique, 
puis ajouter au choix :

· 1 oz. d’oxydant, pour un ratio de 1 : 1. Vous obtiendrez une formule à la consistance idéale pour les 
techniques à l’air libre et à main levée étant donné sa forte adhérence et son pouvoir d’éclaircissement 
maximal.

· 2 oz. d’oxydant, pour un ratio 1 : 2. Vous obtiendrez une formule à la consistance idéale pour une 
application à la racine telle que les techniques de type « ombré » ou les techniques nécessitant la pose de 
papillotes sur l’ensemble de la tête.

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
 · Porter des gants jetables appropriés.
 · Mélanger le produit dans une pièce bien aérée.
 · Déposer la quantité recommandée d’éclaircissant et d’oxydant dans un bol non métallique,  
puis mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse.

RATIOS DE MÉLANGE
APPLICATION À LA RACINE SUR LES LONGUEURS

FLASH LIFT 1 oz. (15 grammes) 1 oz. (15 grammes)

DÉVELOPPEUR EN CRÈME PRO-OXIDE 1 oz. 10, 20 ou 30 volume ½ oz. 10, 20, 30 ou 40 volume

DÉVELOPPEUR
Doté d’une texture ultra lisse, le développeur en crème Pro-oxide 
(offert en 10, 20, 30 ou 40 volume) se mélange et s’applique facilement, 
tout en permettant d’obtenir des résultats fiables, peu importe le type 
d’application choisie.

TEMPS DE PAUSE
Application à la racine et sur les longueurs :
Laisser agir à la température ambiante jusqu’à l’obtention du niveau d’éclaircissement désiré, jusqu’à un  
maximum de 50 minutes. NE PAS UTILISER DE CHALEUR. NE PAS COUVRIR LES CHEVEUX.
Lorsque le temps de pause est terminé, rincer, puis utiliser le shampooing et le revitalisant Extreme  
ou Blonde Idol.

NOUVEAU BLONDE IDOL

FREE HAND
ÉCLAIRCISSANT CRÉMEUX POUR TECHNIQUES À L’AIR LIBRE
 · Conçu spécifiquement pour des techniques à l’air libre, à main levée et des techniques de balayage.
 · Jusqu’à 6 niveaux d’éclaircissement.
 · Enrichi de céramides.
 · Consistance parfaitement équilibrée ; texture sèche à l’extérieur et humide à l’intérieur.
 · Texture lisse et facile à travailler.
 · Tient bien en place après l’application.
 · À utiliser pour un balayage sur les longueurs, et pour des techniques de type « ombré » et « sombré ».

RATIOS DE MÉLANGE
APPLICATION BALAYAGE OU À MAIN LEVÉE

À MAIN LEVÉE 1 cuillérée (40 grammes)

OXYDANT EN CRÈME PRO-OXIDE 1,5 part (60 mL)

*Pour applications sur les longueurs seulement.

TEMPS DE PAUSE
Application sur longueurs seulement :
Laisser agir à la température ambiante jusqu’à l’obtention du niveau d’éclaircissement  
désiré, pour un maximum de 50 minutes. NE PAS UTILISER DE CHALEUR.

Une fois le temps de pause est terminé, rincer, puis utiliser le shampooing  
et le revitalisant Extreme ou Blonde Idol.

DÉVELOPPEUR
Doté d’une texture ultra lisse, l’oxydant en crème Pro-oxide  
(offert en 10, 20, 30 ou 40 volume) se mélange et s’applique 
facilement tout en permettant d’obtenir des résultats fiables,  
peu importe le type d’application choisie.

NOUVEAU
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BLONDE IDOL

BLONDE ICING
REVITALISANT ÉCLAIRCISSANT EN CRÈME
 · La formule éclaircissante revitalisante la plus luxueuse de Redken bénéficie de la technologie Lumisilk qui 
préserve le niveau lipidique des cheveux naturels afin de les rendre parfaitement brillants et soyeux, avec 
une fragrance légère.

 · Sa douce texture riche permet une application facile et un contrôle supérieur. Peut éclaircir jusqu’à 7 
niveaux.

 · Système à deux composants; se mélange au développeur en crème revitalisant Blonde Icing de tous les 
volumes (10, 20, 30 et 40).

BLONDE IDOL

BLONDE DIMENSIONS
ÉCLAIRCISSANT EN CRÈME SANS POUSSIÈRE
 · Formule douce, alcaline et tamponnée, à base d’un système cationique revitalisant, pour des cheveux brillants 
et faciles à coiffer.

 · Éclaircissement uniforme et équilibré pour des applications à la racine et sur les longueurs, permettant 
d’éclaircir jusqu’à 6 niveaux.

 · La fragrance encapsulée est libérée lors du mélange, pour une odeur agréable pendant le temps de pause. 
Formule non volatile qui élimine la poussière au moment de mesurer ou de mélanger.

 · Système à deux composants ; se mélange au développeur en crème Pro-Oxide de tous les volumes  
(10, 20, 30 et 40).

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
• Blonde Icing peut être mélangé dans divers ratios allant de 1 : 1 à 1 : 3.
• Dans un bol non métallique, utiliser la cuillère précalibrée Blond Icing pour mesurer 1 oz. (20 grammes) 
d’éclaircissant avec soit :

· 1 cuillérée de développeur pour un ratio de 1 : 1, la consistance idéale pour les techniques d’application  
 à main levée et à l’air libre.

· 2 cuillérées de développeur pour un ratio de 1 : 2.
· 3 cuillérées de développeur pour un ratio de 1 : 3, la consistance idéale pour les techniques  

 d’application à la racine.

Note : Si la mixture épaissit légèrement dans le bol, remélanger simplement. Il n’est pas nécessaire d’ajouter 
plus de développeur.

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
 · Mélanger dans un endroit bien aéré.
 · Avant utilisation, bien agiter le sac à l’intérieur.
 · Dans un bol non métallique, combiner la quantité recommandée de Blonde Dimensions avec le développeur 
en crème Pro-oxide et mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse.

 · En raison de sa formule sans poussière et de ses agents revitalisants, il est normal que la mixture paraîsse trop 
fine. Il n’est pas nécessaire d’ajouter plus de poudre.

 · Fouetter légèrement la formule permet une dissolution rapide de la poudre et l’obtention d’une texture riche  
et crémeuse.

RATIOS DE MÉLANGE
APPLICATION À LA RACINE SUR LES LONGUEURS À MAIN LEVÉE

BLONDE ICING 1 cuillérée (20 grammes) 1 cuillérée (20 grammes) 1 cuillérée (20 grammes)

DÉVELOPPEUR EN CRÈME 
PREVITALISANT BLONDE ICING

1 à 3 oz. de 20 ou  
30 volume

1 à 3 oz. de 20 ou  
30 volume

1 à 3 oz. de 20, 30 ou  
40 volume

DÉVELOPPEUR
Le développeur en crème revitalisant Blonde Icing (disponible en 20, 30 et 40 volume) 
contient un dérivé d’huile de palme revitalisant qui se combine à la cire d’abeille contenue 
dans l’éclaircissant pour créer une cire lustrée qui procure aux cheveux éclaircis une 
brillance lumineuse.

DÉVELOPPEUR
Le développeur en crème Pro-oxide (disponible en 10, 20, 30 et 40 volume) 
possède une texture onctueuse pour offrir un mélange et une application facile et 
produit des résultats prévisibles, peu importe le type d’application choisie.

TEMPS DE PAUSE
Applications à la racine :
Procéder au temps de pause à température ambiante jusqu’à l’obtention  
de l’éclaircissement désiré.
Temps recommandé : 20 à 40 minutes. NE PAS UTILISER DE CHALEUR.

Application sur les longueurs :
Procéder au temps de pause à température ambiante jusqu’à l’obtention de 
l’éclaircissement désiré, pour un maximum de 50 minutes. NE PAS UTILISER 
DE CHALEUR.
Une fois le temps de pause terminé, rincer, puis effectuer un shampooing et un 
revitalisant avec Extreme ou Blonde Idol.

TEMPS DE PAUSE
Applications à la racine :
Procéder au temps de pause à température ambiante jusqu’à l’obtention de l’éclaircissement désiré, pour un 
maximum de 50 minutes. NE PAS UTILISER DE CHALEUR.

Application sur les longueurs :
Procéder au temps de pause à température ambiante jusqu’à l’obtention de l’éclaircissement désiré, pour un 
maximum de 50 minutes. NE PAS UTILISER DE CHALEUR. NE PAS COUVRIR LES CHEVEUX.

Une fois le temps de pause terminé, rincer, puis effectuer un shampooing et un revitalisant  
avec Extreme ou Blonde Idol.

RATIOS DE MÉLANGE
APPLICATION À LA RACINE SUR LES LONGUEURS

BLONDE DIMENSIONS 1 cuillérée (11 grammes) 1 cuillérée (11 grammes)

DÉVELOPPEUR EN CRÈME PRO-OXIDE 1 oz de 10 ou 20 volume 1 oz de 10, 20, 30 ou 40 volume

ÉCLAIRCISSANT : BLONDE IDOL BLONDE ICING/BLONDE GLAM | 191190 | ÉCLAIRCISSANT : BLONDE IDOLE BLONDE DIMENSIONS



BLONDE IDOL

SYSTÈME ÉCLAIRCISSANT BLUE OIL
ACTIVATEUR EN POUDRE BLEUE PERSONNALISABLE + AMPLIFICATEUR EN HUILE
 · Spécialement conçu pour les éclaircissements à la racine.
 · Application qui s’adapte à chaque service avec 1 ou 2 sachets, selon les besoins de votre cliente.
 · Jusqu’à 7 niveaux d’éclaircissement.
 · Consistance lisse permettant une application facile à la bouteille ou au bol et au pinceau.
 · Préserve l’humidité de la formule durant l’application.

MÉLANGE ET TEMPS DE PAUSE
 · Porter des gants jetables appropriés.
 · Mélanger le produit dans une pièce bien aérée.
 · Déposer la quantité recommandée de poudre et d’huile dans un bol non métallique ou dans un applicateur en 
bouteille, puis mélanger.

 · Ajouter la quantité indiquée de développeur et mélanger ou agiter jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse.

Note : le nombre de sachets de poudre Blonde Idol utilisé détermine l’action éclaircissante de la formule. Utiliser un 
sachet pour un éclaircissement moyen ou sur une base plus claire, et 2 sachets pour un éclaircissement maximal ou 
sur une base plus foncée.

DÉVELOPPEUR
Le développeur en crème Pro-oxide de 10 ou 20 volume possède une 
texture lisse qui facilite le mélange et l’application, et procure des résultats 
fiables, peu importe le type d’application choisie.

TEMPS DE PAUSE
Application à la racine :
Procéder au temps de pause à température ambiante jusqu’à l’obtention de 
l’éclaircissement désiré, pour un maximum de 50 minutes. NE PAS UTILISER 
DE CHALEUR. NE PAS COUVRIR LES CHEVEUX.

Une fois le temps de pause terminé, rincer, puis effectuer un shampooing et 
un revitalisant avec Extreme ou Blonde Idol.

RATIOS DE MÉLANGE
APPLICATION À LA RACINE SUR LES LONGUEURS

POUDRE BLONDE IDOL 1 à 2 sachets 1 à 2 sachets

HUILE BLONDE IDOL 1 oz (30 ml) 1 oz (30 ml)

DÉVELOPPEUR CRÈME PRO-OXIDE 2 oz (60 ml) 10 ou 20 volume 2 oz (60 ml) de 10 ou 20 volume
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Offrez à vos clientes les boucles et les ondulations dont elles ont toujours rêvé 
grâce à la collection polyvalente de produits texturisants permanents de Redken qui 
permet de créer des styles impeccables rapidement.

SERVICES DE TEXTURE
SERVICE DE BOUCLES ET D’ONDULATIONS PERMANENTES DE TYPE ALCALIN
SERVICE DE BOUCLES ET D’ONDULATIONS PERMANENTES DE TYPE ACIDE



APERÇU DES SERVICES DE TEXTURE
SERVICE D’ONDULATIONS À BASE DE TAURINE VECTOR PLUS

ALCALIN

FORMULES
 • Originale.

 • Extra corps.

MATÉRIEL 
D’ENVELOPPEMENT 

Envelopper sans tension.

DÉVELOPPEMENT
À température ambiante, avec un bonnet en plastique.

TEMPS DE PAUSE
Test de boucles requis après 15 minutes.

INFORMATION  
SUR LE PRODUIT

 • La technologie à base de taurine uniformise la porosité des cheveux.

 • Donne du volume et rend les cheveux faciles à coiffer, de la racine jusqu'aux pointes.

 • Pour tous les types de chevelures, même celles ayant jusqu’à 50 % de mèches.

 • Offert en formules Originale et Extra Corps.

SERVICE D’ONDULATIONS SUR MESURE CREATIVE CURL SERVICE D’ONDULATIONS REVITALISANT INNER SECRET
ACIDE

 • Cheveux normaux/résistants.

 • Cheveux fins/sans vie.

 • Pour tous les types de cheveux.

• Envelopper avec tension.  • Envelopper avec tension.
 • Envelopper sans tension sur des cheveux décolorés.

• Avec chaleur, avec un bonnet en plastique.  • Avec chaleur et un bonnet en plastique.

 • À la température ambiante sur des cheveux 
décolorés.

• Test de boucles requis après 10 minutes. • Test de boucles non requis.

• Temps de pause moyen :
• Cheveux normaux 10 minutes.
• Cheveux résistants fins/sans vie 15 minutes.
• Cheveux décolorés 5 minutes.

 • Système ultra doux pour ondulations 
permanentes.

 • Permet de créer des boucles douces,  
pleines de vitalité et d’apparence naturelle.

 • Boucles fidèles à la taille des rouleaux.

 • Pour tous les types de chevelures,  
même celles ayant jusqu’à 50 % de mèches.

 • Offert en formules pour cheveux normaux/
résistants et cheveux fins/sans vie.

 • Procédé breveté à base d’un revitalisant  
qui favorise le modelage des boucles.

 • Procure des boucles douces, revitalisées  
et d’apparence naturelle.

 • Pour tous types de cheveux.
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PINCEAU  
LARGE

À utiliser pour des retouches. Permet un 
placement couleur précis sans chevauchement 
ni effet de bande.

PINCEAU LARGE  
ET LONG

Idéal pour une application rapide sur l’ensemble 
de la chevelure. Idéal pour rafraîchir les pointes 
après une retouche.

PINCEAU ÉTROIT  
ET COURT

Excellent pour les retouches d’éclaircissant.  
Son format étroit offre davantage de contrôle,  
et ses poils courts permettent un placement  
de couleur plus précis.

PINCEAU ÉTROIT  
ET LONG

Procure davantage de contrôle lors de 
l’application. Parfait lorsque vous créez des 
détails lors de techniques de « color blocking » 
ou des applications de type balayage.

PINCEAU  
CHROMATICS

Facilite les applications globales. La double 
rangée de poils dépose juste la bonne quantité 
de formule Chromatics sur les cheveux, pour  
une meilleure saturation.

PLANCHE  
TECHNIQUE

Offre la surface parfaite lorsqu’il s’agit  
de techniques de coloration créatives.

CLÉ À TUBE  
REDKEN

Vous permet de retirer jusqu’à la dernière  
goutte de vos tubes de coloration.

TASSE  
À MESURER

Assure une mesure précise pour une formule  
de coloration aux résultats fiables.

PINCEAU  
À ESTOMPER

Idéal pour créer des lignes de démarcation 
diffuses et des effets de transition subtils pour 
les techniques de type « ombré ».

MINI FOUET Pour mélanger facilement et uniformément 
n’importe quelle formule de coloration. 

PINCEAU  
À ANGLE

Parfait pour créer des effets à main levée. 
L’angle du pinceau aide à créer un résultat doux 
et diffus, sans ligne de démarcation visible, alors 
que vous estompez la coloration vers le cuir 
chevelu.

MINI  
SPATULE

Aide à garder une texture idéale lorsque vous 
avez besoin de mélanger de nouveau votre 
éclaircissant.

Outillez votre salon avec style ! La collection d’accessoires Redken s’harmonise parfaitement avec le décor 
tendance de votre salon MATÉRIEL DE SALON REDKEN

DESIGN FONCTIONNEL ET TENDANCE
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Aimez-nous sur Facebook
Facebook.com/RedkenCanada

Regardez nos vidéos
YouTube.com/RedkenCanada

Suivez-nous sur Twitter
@Redken Canada

Suivez-nous sur Snapchat
@RedkenCanada

Suivez-nous sur Instagram
@RedkenCanada


