
Mode d’emploi étape par étape 
1. Lavez vos cheveux avec un shampooing doux. N’utilisez pas de produits de soin ni 

de coiffage. Essorez vos cheveux avec une serviette et peignez-les. Enfilez les 
gants joints dans la boîte, pour éviter que le produit ne colore aussi vos mains.

2. Versez la poudre végétale dans un bol non métallique. Faites bouillir de l’eau et 
laissez-la refroidir à une température de  ̴ 80 °C. À l’aide d’un pinceau ou d’un 
objet non métallique, mélangez la poudre avec  ̴ 225 ml d’eau chaude. Pour 
obtenir une consistance crémeuse, pas trop liquide et facile à appliquer, ajoutez 
de l’eau au besoin (jusqu’à 240 ml).

3. Protégez vos vêtements en mettant une serviette sur vos épaules.

4. Avec un pinceau ou avec les gants, appliquez d’abord la coloration à la racine des
cheveux, puis continuez jusqu’aux pointes. Répétez le processus mèche par
mèche, jusqu’à couvrir uniformément toute votre chevelure. Étalez la pâte
colorante restante sur vos cheveux et massez.

5. Après avoir appliqué la coloration, couvrez votre chevelure avec le bonnet joint. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez ensuite enrouler une serviette autour du bonnet
pour ne pas ressentir une sensation de froid. Vous pouvez ajuster le temps de 
pose selon la texture des cheveux et le résultat souhaité. Pour des reflets subtils, 
nous vous recommandons un temps de pose de 30 minutes. Pour un résultat plus 
intense, nous vous conseillons de laisser agir la pâte colorante pendant 
60 minutes. La pâte non utilisée doit être jetée.

6. Remettez les gants puis retirez la serviette et le bonnet. Rincez soigneusement vos 
cheveux pour éliminer tous les restes de produit jusqu’à ce que l’eau soit 
transparente. Vous n’avez pas besoin d’utiliser de shampooing ni d’après-
shampooing – la formule ultra-douce de 100% Végétale vous garantit des cheveux 
lisses, vigoureux et merveilleusement brillants – sans besoin de soin 
supplémentaire.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser de shampooing ni de produit de coiffage durant les 24 heures 

suivantes, afin que la couleur puisse s’épanouir pleinement. Le résultat peut évoluer durant les 

48 heures suivant l’application d’une coloration capillaire végétale.

Après l’application de 100% Végétale, nous vous conseillons de ne pas utiliser de coloration oxydative 

classique, car cela peut provoquer des réactions imprévisibles, avec pour résultat une couleur 

déplaisante.

La boîte contient:

• 1 sachet de poudre

colorante

• 1 paire de gants

• 1 bonnet

• 1 mode d’emploi



100% Végétale Coloration permanente - oxydative
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• Test d‘allergie 48 h avant application

• Ne pas appliquer si les cheveux ont été teints 

au henné

Application sur cheveux lavés et essorés à 

la serviette

Application sur cheveux non lavés et secs

Mélanger la poudre colorante avec 225 ml 

d’eau chaude (à 80 °C) dans un bol non 

métallique et remuer à l’aide d’un pinceau

Mélanger le contenu du tube de coloration avec 

un oxydant dans un flacon applicateur, en 

agitant
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Couvrir les cheveux après l’application de 

la coloration avec le bonnet joint

Si vous souhaitez éclaircir vos cheveux 

notamment, évitez de les couvrir et de les 

exposer à la chaleur

Temps de pose variable, selon le résultat 

désiré:

• Reflets subtils (30 min)

• Résultat intense (60 min)

Temps de pose défini:

• Selon la marque et la nuance de couleur (30 

à 45 min)
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• Soins ultérieurs non nécessaires après 

le rinçage de la coloration

• Pas de shampooing ni de produits de 

coiffage pendant 24 h afin que la 

couleur puisse s’épanouir

• Soins ultérieurs nécessaires après le 

rinçage de la coloration

• Application de l’après-shampooing joint ou 

d’un produit de rinçage sur les cheveux 

essorés à la serviette

Le résultat peut évoluer durant les 
48 heures suivant l’application d’une 
coloration capillaire végétale.

Résultat permanent de la coloration, 
visible immédiatement après l’application

Utilisation

100% Végétale vs coloration permanente classique


