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V A L ÉR I E J ER O M E ( 4 5 A N S ) :
"Plus nous grandissons, plus nos intérêts et nos
responsabilités évoluent. Nous sommes
moins focalisés sur le fait de paraître
parfait physiquement. Ce que l’on souhaite
c’est se sentir à l’aise et être soi-même.
C’est avec mes cheveux bruns que je me
sens bien et moi-même."

L ES L EY JE NNI SON (5 0 ANS):
“Pour moi, cacher mes cheveux blancs n’est
pas motivé par le fait de cacher mon âge mais
plus par le fait de m’assumer et de mettre
en avant qui je suis en tant que personne.
Ma couleur brune naturelle me fait sentir
moi-même, celle que j’ai toujours été et
voulu être."

I LK A Z U Z AK (5 0 ANS):
"Ce qui, selon moi, rend les gens beaux, ce
sont leurs traits de personnalité uniques et leur
marginalité, car c’est ce qui marque les gens.
Ce sont les choses auxquelles les personnes
s’attachent et créent du lien. Pour moi, prendre
de l'âge fonctionne de façon similaire. Avec
les expériences de la vie, nos caractéristiques
physiques changent et évoluent, tout comme
notre personnalité."

EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL
DE COLORATION TENDANCE
AVEC IGORA ROYAL ABSOLUTES
La gamme IGORA Royal Absolutes offre un assortiment complet et polyvalent
répondant à tous les besoins des clientes, quelque soit la nuance souhaitée,
tout en offrant une couverture à 100 % du cheveu blanc.
De plus, la gamme offre six nouvelles nuances tendances, beiges froids,
châtains et cuivrées.

U N AS S ORT IMENT IGOR A ROY AL ABSOLUTE S RE DÉ FINI
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Pour un résultat couleur intense et une couverture à 100 % du cheveu blanc
Une couverture du cheveu blanc même sur cheveux épais et difficiles
Un assortiment complet qui répond à tous les besoins de couverture du cheveu
Un soin intense supplémentaire pour les cheveux matures grâce
au Complexe Pro-Age à la Siliamine et au Collagène
• Une brillance optimale et des résultats couleur longue tenue
• Une forte réduction de l’odeur d’ammoniaque grâce à la Technologie à faible odeur
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Les nuances précédemment sous Age Blend (9-560, 8-01, 8-140, 7-450, 7-560, 7-710, 6-460) ont été intégrées à l'assortiment IGORA Royal Absolutes.

SI X N OUVE L L E S N U AN C E S M O D E

COMP L EXE PRO-AGE

Les six nouvelles nuances sont destinées à des bases plus claires, entre 9 et 7. La gamme est composée de deux nuances beiges froids
(-140), deux nuances beiges avec un léger reflet châtain (-460) et deux nuances beiges avec un léger reflet cuivré (-470).

Le Complexe Pro-Age à la Siliamine et au Collagène, contient un polymère
de soin qui adhère à la surface de la cuticule tel un Velcro et qui crée une surface lisse
pour plus de douceur et de brillance

9-140

7-140

9-460

7-460

9-470

7-470

T ECHNOL O GIE À FAIBLE ODE UR
Pour une expérience coloration plus agréable. L'odeur traditionnelle de coloration
est causée par l’ammoniaque s’évaporant de l’eau dans l’air. La structure de la base
de crème huile, semblable à un labyrinthe, empêche l’ammoniaque d'atteindre la surface.
Cela permet de retarder l’évaporation et de réduire considérablement l’odeur.

-710

-80

COMMENT UTILISER
IGORA ROYAL ABSOLUTES
UTILISATION DES RÉVÉLATEURS

APPLICATION

RÉ VÉLA TEUR ENR I CHI EN HU I LE
IGORA R OYAL 9 % / 30 V OL

Protéger le pourtour du visage avec la Crème Protectrice IGORA.
Appliquer sur cheveux secs, non lavés

∙ Pour une couverture du cheveu
blanc pour des cheveux
jusqu’à 90 % blancs.
∙ Jusqu’à 3 tons d’éclaircissement

RÉV ÉLATEU R ENRI C HI E N H U IL E
I GORA ROY AL 6 % / 2 0 V O L
∙ Pour un dépôt de couleur
sur des cheveux blancs à
plus de 90 %

MÉ LA N GE
60ml de Révélateur
enrichi en huile
IGORA Royal

60ml de Crème
de coloration IGORA
Royal Absolutes

TEM PS D E P OS E
30 – 45 minutes

CO L O R A TI O N D E S R E PO U SSE S
∙ Appliquer IGORA Royal Absolutes sur les
repousses en prenant des sections fines.
∙ Laisser poser 30-45 minutes.

A PPL I CA TI O N E N D U A L -SY STE M
La technique du Dual System est une
méthode d'application professionnelle qui
consiste à combiner la coloration d'oxydation
permanente, appliquée en repousse et une
coloration demi ou semi-permanente sur
les demi-longueurs et pointes. Ce système
permet de garder les longueurs et pointes en
parfaite condition pour une brillance optimale
et un toucher soyeux.
∙ Appliquer IGORA Royal Absolutes sur les
repousses en prenant des sections fines.
Laisser poser 30-45 minutes.
∙ Après 15-20 minutes (selon le temps de pose
du produit utilisé), appliquer la nuance IGORA
Vibrance ou Chroma ID correspondante, sur
les demi-longueurs et pointes.

S ÉL ECT ION IGORA V IBR ANCE
V S CHROMA ID
I G O R A VI B R A N CE
Pour des résultats couleur uniformes,
grâce à une performance de
couverture de 50 % et une tenue
jusqu’à 25 shampooings.
Temps de pose : 15-20 minutes.

CH R O M A I D
Pour un rafraîchissement couleur
rapide, délicat, un soin et une
douceur supplémentaires tout
en préservant les reflets.
Temps de pose : jusqu'à
10 minutes. Toujours appliquer
sur cheveux essorés.
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Le nouvel assortiment permet d’effectuer une large gamme de services couleur, adaptés aux besoins différents et uniques des clientes étant à la recherche
d’une couverture du cheveu blanc. Chaque cliente a des besoins de couleur différents, en fonction de sa base naturelle, son teint et sa quantité de repousses du cheveu blanc.
Nous avons ainsi créé trois opportunités de service individualisé, ciblant les trois besoins des trois bases différentes, de hauteur de ton 6 à 9.

Le look de VaLérie
" Jaime beaucoup ce look sur moi.
Je pense que le châtain clair associé
à des reflets met en avant et souligne
mon teint et mon visage. Ma couleur
naturelle est très foncée et faisait
paraître mes joues très fines."

" Pour Valérie, j'ai utilisé plusieurs techniques pour créer un fini à la fois chic et élégant avec
une touche de modernité. Notre modèle à une base naturelle 5 avec 60 % de cheveux blancs.
J'ai utilisé une technique d'encadrement du visage pour créer une transition avec
le visage du modèle et j'ai tonifié les extrémités avec deux nuanceurs pour créer un look brillant
et aéré.

COU L EU RS

É TAPE PAR É TAPE

COULEUR 1
IGORA Royal Absolutes 7-460 +
Révélateur enrichi en huile IGORA Royal 9 % / 30 VOL. (1:1)

1

2

Faire une séparation en forme de croix.

Appliquer la COULEUR 1 sur les racines
le long de la séparation.

3

4

Continuer d'appliquer la COULEUR 1
sur toutes les racines. En commencant
par le centre et en travaillant à la
racine des cheveux. Après 15-20 minutes,
passer à l'étape 4.

Rafraîchir les longueurs et pointes en alternant
les COULEURS 2 ET 3 en utilisant des feuilles
pour éviter le transfert de couleur. Appliquer
la COULEUR 2 sur les sections les plus claires et
la COULEUR 3 sur les sections les plus foncées.
Laisser poser de nouveau 15-20 minutes.
Le temps total de pose pour la COULEUR 1 est
de 30-45 minutes. Rincer, laver et soigner.

COULEUR 2
IGORA Vibrance 9-1 + 9-4 (1:1) +
Lotion Activatrice IGORA Vibrance 1.9 % / 6 Vol. (1:1)
COULEUR 3
IGORA Vibrance 6-46 + 8-46 (1:1) +
Lotion Activatrice IGORA Vibrance 1.9 % / 6 Vol. (1:1)

AV ANT
La repousse est une
base naturelle 5 avec
60 % de cheveux blancs.
Les longueurs et pointes
ont des reflets avec des
nuances jaunes.

Le look de l esLey
" De temps en temps, j'aime jouer
avec les profondeurs. Par exemple
j'aime apporter de la lumière en été
car j'aime avoir un look ensoleillé
pendant la période estivale et couvrir
mes cheveux blancs me donne plus
de possibilité pour le faire."

COU L EU RS

É TAPE PAR É TAPE

COULEUR 1
IGORA Royal Absolutes 6-60 +
Révélateur enrichi en huile IGORA Royal 9 % / 30 Vol. (1:1)

1

COULEUR 2
IGORA Vibrance 8-46 +
Lotion Activatrice IGORA Vibrance 1.9 % / 6 Vol. (1:1)
COULEUR 3
IGORA Vibrance 6-46 +
Lotion Activatrice IGORA Vibrance 1.9 % / 6 Vol. (1:1)

L'une des nuances préférées de Lesley est IGORA Royal
Absolutes 6-60. Nous l'avons appliqué sur ses racines avec
une technique d'application racine classique. Ensuite, nous
avons utilisé un nuanceur pour rafraîchir et apporter de la
brillance à ses longueurs. Entre l'été et l'hiver, Lesley adapte
la profondeur sur ses racines mais utilise toujours ses
nuances Absolutes préférées.

Appliquer la COULEUR 1 sur les racines. Après 15-20 minutes passer à l'étape 2.

2

Rafraîchir les longueurs et pointes en alternant les COULEURS 2
ET 3 en utilsant des feuilles de papier pour éviter le transfert de
couleur. Appliquer la COULEUR 2 sur les sections les plus claires
et la COULEUR 3 sur les sections les plus foncées. Laisser poser
de nouveau 15-20 minutes. Le temps total de pose pour
la COULEUR 1 est de 30-45 minutes. Rincer, laver et soigner.

Le look d'Ilka
"Pour moi, ma couleur de cheveux est l'expression
de qui je suis au plus profond de moi, de ma
personnalité et de mon identité. Je me considère
comme une blonde, des pieds à la tête. C'est
ce que j'ai toujours été. Quand j'ai commencé à
décolorer mes cheveux et au fils des années, ils sont
devenus plus foncés et je recouvre mes cheveux
blancs car l'aspect grisonnant me fait sentir tel une
personne complétement différente."

COU L EU RS

É TAPE PAR É TAPE

COULEUR 1
IGORA Royal Absolutes 7-140 +
Révélateur enrichi en huile IGORA Royal 9 % / 30 Vol. (1:1)

1

COULEUR 2
IGORA Vibrance 9,5-4 +
Lotion Activatrice IGORA Vibrance 1.9 % / 6 Vol. (1:1)

Appliquer la COULEUR 1 sur les racines. Après 15-20 minutes passer à l'étape 2.

Pour redéfinir le beau look blond de Ilka, nous avons
retouché ses repousses avec la nouvelle nuance IGORA
Royal Absolutes 7-140, un beau beige froid.
Pour rafraîchir les demi-longueurs et pointes plus claires
et apporter une brillance supplémentaire, nous avons
utilisé IGORA Vibrance 9,5-4.

2

Appliquer la COULEUR 2 sur les mi-longueurs et pointes. Laisser
poser de nouveau 15-20 minutes. Le temps total de pose pour
la COULEUR 1 est de 30-45 minutes. Rincer, laver et soigner.
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Déterminer facilement qu'elle sera la bonne nuance selon
les besoins des clientes en utilisant nos conseils de
consultation suivants.

TEC HN IQ U E D E C ON T OU RI N G

T ECHNIQU E DE T IS S AGE
E N DIAGONAL

En prenant de l'âge, la peau à tendance à devenir plus claire, le
contouring permet d'adoucir et de mettre en avant le teint grâce à
une transition vers le visage. Créer facilement ce look avec IGORA
Absolutes et Vario Blond en suivant les étapes suivantes.

∙ Prendre des fines sections en diagonal avec des feuilles de
papier permettra d'éviter d'avoir un effet de bande non désiré
lorsque la cliente aura les cheveux atttachés ou en arrière.
∙ Un tissage fin et subtile donnera un effet naturel.

SÉLECTION DES NUANCES ET CONSEILS DE CONSULTATION
Trouver les nuances adaptées à chaque besoin couleur des clientes en suivant les conseils de consultation ci-dessous.

HAUTEUR DE TON
Direction couleur

COULEUR
1: La nuance IGORA Royal Absolutes souhaitée +
Révélateur enrichi en huile IGORA Royal (1:1)
2: IGORA Vario Blond Plus / Super Plus +
Révélateur enrichi en huile IGORA Royal (1:2)
3: La nuance IGORA Vibrance souhaitée +
le gel ou la lotion activatrice IGORA Vibrance 1.9 % / 6 Vol. (1:1)

A D O UC I R L E S N U ANCES
Avec l'âge, beaucoup de clientes ont tendance à se diriger vers des nuances légerement plus
claires et subtiles pour créer une belle transition avec leur teint plus clair et pour adoucir le
contraste entre les repousses et leur couleur. Afin d'avoir une solution idéale pour chacunes
des clientes, nous avons conçu une classification permettant d'avoir un aperçu de comment
créer cette transition et cet adoucissement des couleurs ou redefinir la couleur actuelle
tendance des clientes pour créer un look plus subtil.
NUANCE EXISTANTE NOUVELLE NUANCE
4-60

4-60 + 6-460 (1:2)

BASE
5

ÉTAPES
1: Laisser 2 cm à partir de la racine des cheveux et appliquer
la COULEUR 1 uniformément sur la zone des repousses.
2: À la racine des cheveux, prendre des mèches fines et appliquer
la COULEUR 2 sur des feuilles de papier. Pour des résultats couleur
plus doux, utiliser la technique de tissage en diagonal en prenant des
sections fines. Puis appliquer la COULEUR 1 sur la zone des racines.
Laisser poser 30-45 minutes.
3: Retirer les feuilles de papier au bac. Rincer jusqu'à ce
que l'eau coule claire. Laver et soigner les cheveux avec le
Shampooing Micellaire Sans Sulfates, le Baume et le SprayBaume BC pH 4.5 Color Freeze.

4-60

4-60 + 6-70 (1:2)

5

Le châtain intense précédent se
transforme en un marron plus subtil.

5-80

5-80 + 7-60 (1:2)

6

Le rouge intense se transforme
en un magnifique rouge baie.

5-50

5-50 + 7-70 (1:2)

6

Le 5-50 devient un cuivré mettant
en avant un teint de peau clair.

7-460

7-460 + 9-140 (1:2)

8

La direction couleur châtain beige est
atténuée en ajoutant une nuance beige
cendré créant un résultat couleur plus
subtil.

4: Appliquer la COULEUR 3 directement au bac et laisser poser
5-10 minutes pour un service de finition brillance.
7-50
Entretien à domicile : Pour un entretien couleur et soin parfait
à domicile, jusqu'à la prochaine visite des clientes en salon,
recommander la nuance Chroma ID associée.

7-50 + 9-470 (1:2)

8

La direction couleur beige cuivré
apportera à une nuance dorée intense,
une touche plus légère et plus tendance.

FROID

-450, -460, -470, -50, -560, -60, -70, -710, -80

-01, -10, -140, -40

Beige Chaud : Une direction couleur adaptée
pour les bruns naturels ajoutant de la chaleur et
de la douceur aux traits du visage.
Nuances recommandées :
-450, -460, -50, -560, -60

Beige Froid : Une nuance claire et subtile permet
de créer de légères transitions avec les reflets
du teint clair de la peau tout en ajoutant un touche
de fraîcheur au visage.
Nuances recommandées :
-140, -40, -450, -50

Châtain Doré : Recouvrir une base brun
châtain avec un balayage doré permettra
de créer un look captant la lumière du soleil
comme un blond naturel sans s'éloigner du
brun des racines.
Technique recommandée : Balayage
Nuances recommandées : -450, -50,
-560 et IGORA Vario Blond pour les
éclaircissements

RÉSULTAT COULEUR ET BÉNÉFICES
La nuance beige plus claire dilue la
nuance intense châtain, créant ainsi une
nuance sablée pour une transition
plus douce avec le visage.

CHAUD

Recommendations
de couleur et
services par type
de nuance

Beige Châtain : La base châtain foncé
associée à des reflets beiges permet de fondre
parfaitement le blond et le châtain laissant un
éclat blond délicat sans trop s'éloigner de la
base naturelle. De plus, encadrer le visage
avec des nuances beiges plus claires permet
de détourner le regard des zones creuses du
visage notamment des joues.
Technique recommandée : Contouring
Nuances recommandées :
-140, -40, -460, -60 et IGORA Vario Blond
pour les éclaircissements

Cuivré : Un subtile cuivré met en avant
les blonds naturels chauds et les roux et
donne l'apparence d'un look plus frais et
sain pour les teints de peau les plus clairs.
Il permettra de faire ressortir les yeux.
Nuances recommandées : -470, -70, -710

Beige Châtain : La base châtain foncé associée
à des reflets beiges permet de fondre parfaitement
le blond et le châtain laissant un éclat blond délicat
sans trop s'éloigner de la base naturelle. De plus,
encadrer le visage avec des nuance beiges plus
claires permet de détourner le regard des zones
creuses du visage notamment des joues.
Technique recommandée : Contouring
Nuances recommandées :
-140, -40, -460, -60 et IGORA Vario Blond
pour les éclaircissements
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Saviez-vous qu'une cliente sur deux qui souhaite un
service de coloration, a des cheveux matures ?

Les clientes avec des cheveux matures sont non
seulement des sources de revenus pour les salons mais
elles représentent aussi une opportunité en or, peu
exploitée, en matière de services couleur.
Offrir aux clientes, une couverture à 100% du cheveu
blanc, pour les bases foncées et claires, sans effet
de mélange, tout en offrant une brillance optimale,
des résultat longue tenue et des soins sur mesure
pour la texture unique des cheveux matures.

AMÉLIORER ET AUGMENTER
UN SERVICE DE RETOUCHE
Un service de retouche ne devrait pas être basique. Améliorer le service de
retouche des clientes permet de les fidéliser, grâce à de beaux résultats que
seul un professionnel peut créer.

A PPLICATION E N D U AL- S Y S T E M
Un service de rafraîchissement couleur redonne de l'éclat aux longueurs
et pointes. Utiliser IGORA Royal Absolutes pour une retouche des racines
et rafraîchir les longueurs et pointes avec IGORA Vibrance ou Chroma ID.
Ne pas oublier de facturer un supplément pour ce service.

CONSEILS ET ASTUCES
Découvrez les nouvelles mises-à-jour du nuancier,
indispensables pour une consultation couleur ciblée !

ATTEINDRE TOUT SON
POTENTIEL COMMERCIAL
1 . MET T RE EN
AV ANT L E S ERV ICE
IGORA ROYAL
ABS OL U T ES

2. PLANNIFIE R
LE PROCHAIN
RE NDE Z -VOUS
DE LA CLIE NTE

Attirer de nouvelles clientes ou des clientes
actuelles dans le salon en les inspirant
à avoir des looks à la mode à l'aide des
beaux visuels IGORA Royal Absolutes.

Recommander à chaque cliente de réserver
en avance ses prochains rendez-vous, toutes
les 4 à 6 semaines. Cela permettra de gérer
l'affluence des clients et garantira à la cliente,
un maintien parfait de sa couleur.

Pour un effet méché, rafraîchir en utilisant deux ou plusieurs colorations
et alterner les sur les longueurs et pointes.

EN C AD RER LE VIS AGE
Combiner une technique classique d'encadrement du visage avec
l'application en Dual-System pour un service sophistiqué. Durant la
consultation, s'assurer de bien expliquer à la cliente qu'il y a un coût
supplémentaire pour ce service et expliquer que ce service apportera
un résultat plus doux et plus flatteur.

A DOUCIR LE S N U AN C E S
Redéfinir les nuances des clientes afin de créer un look plus subtil.
Utiliser des tons plus clairs permet d'adoucir le contraste entre la repousse
et la couleur en gardant un beau résultat entre les visites. Expliquer
à la cliente pourquoi un résultat plus léger est recommandé et utiliser
ce changement de couleur comme une opportunité d'augmenter
le prix du service. Elle sera ravie de son look et sera d'accord pour
payer un peu plus.

PO STE R

BANNIÈRE

3. AUGME NTE R
LE TICKE T
DE LA CLIE NTE
Présenter des suggestions de produits
de revente permettant à la cliente de rafraîchir
sa couleur à domicile, avec Chroma ID.
Le maintien d'une belle couleur commence
chez soi. S'assurer que les clientes achètent
des soins à domicile afin d'empêcher
l'affadissement de la couleur et de générer
un chiffre d'affaire supplémentaire.

100%
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