Coloration pour cheveux
Mode d'emploi
Vous avez fait votre choix parmi nos 23 couleurs ? Bien. Vous avez décoloré vos cheveux ?
Non ? N'hésitez pas à utiliser le kit de décoloration pour cheveux Directions en vente sur
notre site. En cas de doutes, nous vous conseillons de cusulter un professionnel. Maintenant
que tout est fait, au boulot !
Les colorations pour cheveux Directions peuvent se mélanger entreelles. Vous pouvez ainsi
créer votre propre teinte ! Le white toner peut se poser seul, ou se mélanger avec n'importe
qu'elle couleur pour la rendre plus claire.

Préparation
Tout d'abord, protégez votre espace de travail avec une serviette ou du papier absorbant.
La coloration peut aussi tâcher vos meubles ! Petit astuce pour enlever les taches, utilisez
un anticalcaire. Chez moi ça marche :)
Protégez aussi vos vêtements à l'aide d'une vieille serviette autour de vos épaules, ou
mettez un vieux tshirt.
Préparez à côté de vous des cotons ou mouchoirs pour essuyer d'éventuelles coulures.

Matériel
Vous aurez besoin:

○
○
○
○

d'une paire de gants en plastique (non fournis !)
d'un pinceau pour colorations (non fournis!)
un peigne (non fournis !)
un bol ou autre récipient (pas obligatoire)

Mode d'application
Lavez vos cheveux avec un shampooing au PH neutre. Cela rééquilibre le
cuir chevelu et favorise la pénétration de la couleur.
2.
Séchez avec une serviette. Le sèchecheveux à tendance à fragiliser les
cheveux décolorés.
3.
Appliquez la couleur uniformément à laide d'un pinceau spécial
coloration. Vous pouvez l'appliquer directement hors du pot, ou en mettre une

1.

partie dans un récipient séparé. Cela vous permet de mieux doser la quantité de
couleur sur le pinceau. Si vous souhaitez mélanger 2 couleurs différentes, un
récipients est indispensable !
4.
Laissez poser environ 15 minutes (notre conseil est de laisser au
minimum 30 minutes voir 1heure).
5.
Rincez abondamment toujours en portant des gants !
6.
Séchez et coiffez

Précautions
Toujours porter des gants de protection !
Appliquez de la vaseline ou autre huile pour bébé à la naissance du cuir chevelu pour éviter
de tâcher la peau.
Ne pas mélanger Directions avec du peroxyde.
N'utilisez pas de produits type « 2 en 1 » shampooing et aprèsshampooing.
Faites toujours un test préalable sur une mèche et sur votre peau, afin de prévenir toute
allergie.
Incez immédiattement en cas de contact avec le produit (il peut aussi tâcher la peau !)
Ne pas utiliser pour teindre les cils et sourcils.
La durée exacte de tenue de Directions varie en fonction du type de cheveu et ne
peut donc être définie a priori.

Les petits conseils de Freaky Pink
La coloration peut aussi s'utiliser sur cheveux secs, non lavés.
Personnellement je laisse le produit poser pendant 1h. Avec ou sans bonnet
de protection. Le bonnet aide la couleur à pénétrer dans le cheveu car il crée
de la chaleur. Et en plus, il protège !
S'il y a des traces de couleurs dans votre baignoire, douche, lavabo...
nettoyez avec un anticalcaire. C'est la meilleure solution que j'ai trouvé !
Pour mieux doser vos couleurs en cas de mélange, je vous conseil d'utiliser
une cuillère en plastique jetable. C'est très pratique !

Montreznous le résultat !
Vous avez utilisé une coloration pour cheveux Directions ? Montreznous 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

