
 

Kit de décoloration pour cheveux 40 vol 

Mode d'emploi 

 

Le kit contient: 1 pot de 75ml de crème peroxyde, 1 sachet de poudre décolorante  25g, 1 shampooing hydratant 10ml, 1 
pinceau applicateur, 1 récipient plastique pour le mélange, 1 paire de gants et 1 bonnets en plastique 

 

Vous aurez aussi besoin d'une vieille serviette, un point d'eau, une montre ou un minuteur, du coton pour essuyer les 
coulures si besoin. 

 

Un kit suffit pour une coupe garçon. Pour une chevelure longue utiliser 2 kits. 

 

Le principe de la décoloration : en pénétrant à l’intérieur de vos cheveux, le produit décolorant change la teinte naturelle 
de ceux-ci en en ôtant les pigments qui les colorent. Plus le produit est posé longtemps, plus la teinte obtenue sera claire. 
Le résultat peut varier selon votre couleur de départ. 

Avant de colorer vos cheveux avec nos colorations semi-permanentes Directions, vous devez vous décolorer les 
cheveux. Voici le kit de décoloration pour cheveux 40 vol  de la marque Directions La Riché. Vous pouvez 
également l'utiliser pour changer de quelques tons votre couleur naturelle, ou pour faire des mèches. Le 40 volumes 
permet de décolorer des cheveux blonds, blonds foncés, châtain, bruns. Ce kit a été conçu spécialement pour protéger et 
aider vos cheveux pendant la décoloration. 

 

Précautions: 

Si vos cheveux ont déjà été décolorés ou éclaircis, ou bien colorés avec des produits contenant des sels métalliques 
(cela peut être notamment le cas du henné), l’utilisation des kits décolorants La Riché Directi ons n’est pas 
recommandée  (strictement pour les sels métalliques). Si vos cheveux ont été récemment colorés ou permanentés, 
l’utilisation des ces kits est à envisager avec précaution . 

Dans tous les cas, même pour une utilisation sur cheveux naturels, procédez à des tests préalables  sur votre peau 
(pour voir si vous n’êtes pas allergique) et une mèche de cheveux (pour voir le rendu et calculer le temps de pause 
nécessaire pour vos cheveux). 

Même si le test d’allergie est négatif, protégez votre front et vos oreilles en les enduisant d’un corps gras type vaseline. 

L’utilisation de ce produit n’est pas recommandé durant la grossesse 
 

Si vos cheveux sont très fournis ou très longs, vous pourriez avoir besoin de 2 kits pour une couvrance totale 
 

Ce produit peut ne pas être convenir à une chevelure brune très foncée : procédez systématiquement à un test d’essai 
 

Ce produit ne convient pas aux chevelures noires 

 

Conseils:  

 

- bien lire la notice avant utilisation ! 

- ne pas mélanger les ingrédients avec une autre marque 

- toujours faire un essai sur une mèche de cheveux avant de faire toute la chevelure 

- ne pas utiliser sur cheveux colorés avec du henné ou autre produit à base de 

- protégez votre cuir chevelu en mettant de la vaseline sur votre front et vos oreilles 

- ne pas utiliser sur les enfants 

- ne pas utiliser sur les cils et sourcils 



 

Préparation du mélange:  

Mettez les gants protecteurs fournis dans le kit. Videz le récipient en plastique fourni dans le kit. Versez le sachet de 
poudre décolorante et le pot de crème peroxyde dans le récipient. Attention aux éclaboussures ! Mélangez à l'aide du 
pinceau la poudre et la crème afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquez le mélange de suite avec le pinceau, et 
suivez le mode d'application. 

 

Mode d'application:  

1. Pour une première  décoloration tête complète, commencez par l'avant de la chevelure, au niveau du front. Allez de 
l'avant vers l'arrière puis de chaque côtés. Appliquez la mixture de façon égale. 

2. Pour une chevelure longue , appliquez la mixture à 5cm de votre crâne, puis de façon égale jusqu'aux pointes. Laissez 
poser 15 minutes. Puis appliquez sur les racines. 

3. Couvrez votre tête avec le bonnet en plastique fourni dans le kit. Laissez poser le temps souhaité, selon vos habitudes. 
Regardez toutes les 15 min le résultat jusqu'à atteindre la décoloration souhaitée. Pour une chevelure claire, 15 à 30 min 
devraient suffirent. Pour une décoloration à blanc, laisser plus longtemps. Pour une chevelure naturellement foncée, le 
temps d'application peut-être plus long.  

4. Enlevez le bonnet en plastique puis rincez vos cheveux à l'eau chaude. Lavez-vous les cheveux avec le shampooing 
hydratant fourni dans le kit. Massez bien votre crâne afin d'enlever toute trace du mélange. Rincez abondamment avec 
de l'eau chaude et séchez vos cheveux avec une serviette. 

5. Pour une décoloration des racines  uniquement, appliquez le mélange uniquement sur les racines. Ne pas appliquer 
sur les cheveux déjà décolorés au risque de les fragiliser. 

6. Couvrez votre tête avec le bonnet en plastique fourni dans le kit. Laissez poser le temps souhaité, jusqu'à l'obtention 
de la même teinte de décoloration que vos pointes. Regardez toutes les 15 min le résultat. 

7.Enlevez le bonnet en plastique puis rincez vos cheveux à l'eau claire chaude. Lavez-vous les cheveux avec le 
shampooing hydratant fourni dans le kit. Massez bien votre crâne afin d'enlever toute trace du mélange. Rincez 
abondamment avec de l'eau chaude et séchez vos cheveux avec une serviette. 

 

Vous êtes maintenat prêts à utiliser nos colorations pour cheveux Directions La Riché. Faites votre choix parmi nos 23 
couleurs. 

 

 

Les petits coneils de Freaky Pink  

 

Pour ne pas abimer vos mains, TOUJOURS porter les gants lorsque vous rincez vos cheveux. 

En cas de coulures, enlevez-les immédiatements avec un coton. ATTENTION ! La décoloration décolore aussi les 
textiles. Pensez à enlever tout se qui est fragile autour de vous. Mettez une serviette autour de vos épaules ou habillez-
vous d'un vieux t-shirt afin de ne pas salir vos vêtements. 

Les cheveux décolorés sont fragilisés, pensez à faire des soins régulièrement. 

 

Montrez-nous le résultat !  

 

Vous avez utilisé un kit de décoloration ou une coloration pour cheveux Directions ? Montrez-nous le résultat en nous 
envoyant votre photo à contact@freakypink.com Elle sera ensuite diffusée sur nos réseaux sociaux. Pensez à nous 
donner votre nom ou pseudo. 

 

Céline 


