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C1 – Usage interne 

BLOND STUDIO 8 
MULTI-TECHNIQUES

DIALIGHT
(50ml 9.02 + pointe de 

6.66)

WAVY 
STEAMPOD

6,66

9,02

https://fr.lorealaccess.com/learn/course/25654/play/67042/Le%2BQuartz%2BHair%2Bde%2BCarla%2BGinola%2Bpar%2BPierre%2BCarli
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• Mélanger 50ml de la nuance pour 
apporter le côté irisé et ajouter une pointe de 

pour apporter le côté rosé 
• 75ml 

utiliser le 
Dialight 6.66 avec parcimonie selon l’intensité du reflet rosé 
souhaité

• : – à surveiller
• Rincer et émulsionner avec le 

pour prolonger l’intensité de la 
couleur

• Commencer les séparations par un fer à cheval dans la 
nuque afin de créer une zone de bordures. Puis 
remonter jusqu’au vertex en créant des voiles 
horizontaux

• Sur les côtés, réaliser des séparations horizontal au 
niveau du pariétal, la diviser en 2 et isoler la bordure à 
la verticale

• Finir la zone avant avec 2 voiles horizontaux et le 
contouring

• Préparer le produit avec 

• Crêper ensuite les mèches au fur et à mesure
• Déposer le produit en W pour un éclaircissement 

progressif puis saturer les longueurs et pointes
• Protéger avec du cellophane si nécessaire

• Après séchage, sublimer le look d’un coiffage 
wavy avec 

• : 50 minutes maximum – à 
surveiller

• Rincer et émulsionner avec le 
pour éliminer tout 

résidus de produit décolorant
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BLOND STUDIO 8 
MULTI-TECHNIQUES

DIALIGHT
(½ 9.02 + ½ 7.12)

9,02

7,12

https://fr.lorealaccess.com/learn/course/25654/play/67045/Le%2BQuartz%2BHair%2Bd%2527Adrien%2Bpar%2BPierre%2BCarli
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• Mélanger 25ml de la nuance et 
25ml de la nuance pour des 
reflets irisés très marqués et un côté métal 
quartz

• 75ml

• Technique réalisée  sur de très fines mèches pour un 
résultat ultra fondu à la repousse

Sur un fond 
blanc, toujours tester sa patine sur une petite zone pour voir 
si le reflet prend bien en fonction du résultat souhaité

• : 7/8min – à surveiller
• Rincer et émulsionner avec le 

pour prolonger l’intensité 
de la couleur

• : – à 
surveiller

• Rincer et émulsionner avec le 
pour éliminer tout 

résidus de produit décolorant

• Appliquer 
sur des fines mèches et utiliser l’aluminium L’Oréal 
Professionnel

• Réaliser la coupe souhaité
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• Enrichie à la pro-Kératine pour une fibre capillaire
renforcée

• Poudre décolorante compacte multi-techniques
• Jusqu’à 8 niveaux d’éclaircissement
• Texture onctueuse haute adhérence
• Technologie réduction d’odeur

OXYDANT RATIO MÉLANGE

20 VOL 30 VOL 40 VOL 1+1 1+1,5

✓ ✓ 

•

•

•

•

50 MIN

Temps de pause 
maximum

DÉCOLORATION 
GLOBALE

MÈCHES 
ENVELOPPÉES

1+3

AIR LIBRE

✓ ✓

✓ ✓ ✓
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VOS INDISPENSABLES POUR LA TENDANCE 
QUARTZ HAIR

À MODULER POUR 
L’EFFET ROSÉ

5,66

6,66

LES NUANCES IRISÉES

10,22 10,02

9,02

8,21

10,21

5 à 20 MIN

Temps de pause

PRÉPARATION

1 + 1½

30% DE SOIN DE TENUE DE BRILLANCE

LE + : LA COLORATION PH ACIDE
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MERCI
Si vous avez suivi le module Quartz Hair, 

place maintenant à l’entrainement !

DÉJÀ UN EXPERT DU BALAYAGE ?

Sortez de votre zone de confort et testez une 

nouvelle technique de balayage, un nouveau 

dessin sur mèches, affiner vos techniques de 

dilution produits...

VOUS ÊTES DÉBUTANT SUR LE BALAYAGE ?

Tout d’abord, BIENVENUE dans ce nouveau 

monde.

BIENVENUE dans ce merveilleux artisanat.

Avec le balayage, votre vision et expertise du 

blond changeront !

Formez-vous grâce à nos éducateurs L’Oréal 

Professionnel et les E-learnings disponibles sur 

ACCESS.

Entrainez-vous encore et encore dans votre salon.

TESTEZ & APPRENEZ

TESTEZ & ÉCHOUEZ MAIS SE RELEVER ET 

RECOMMENCER

AJUSTEZ & PERFECTIONNEZ chaque détail et 

devenez expert en balayage !


