
SURPRISE WITH BRILLIANCE



Pour une femme, rien n’est plus important que ses 
cheveux. Nika Hair Beauty Excellence le sait et c’est
pour cette raison qu’il a crée GRACE, un système de 
coloration professionnel permanent et innovant, fruit 
des recherches de ses laboratoires, totalement SANS 
AMMONIAQUE, PPD et RÉSORCINE, qui respecte les
cheveux et aide le coiffeur à créer le résultat parfait, 
réalisant le rêve de chaque femme.

Riche en ingrédients naturels tels que l’huile d’avocat, 
l’extrait de myrtille et la protéine de noix pécan, GRACE 
garantit des performances extrêmement élevées avec 
un pouvoir revitalisant exceptionnel, donnant aux 
cheveux de chaque femme un éclat qui laissera tout le 
monde sans voix.

Excellent pouvoir éclaircissant, reflets brillants et 
surprenants, effets de lumière amusants et surtout 
couverture optimale des cheveux blancs: ainsi, grâce 
à la technologie innovante de MPP TECHNOLOGY, 
GRACE garantit des résultats parfaits et confère aux 
cheveux une vigueur et une féminité éclatantes.

* Pour obtenir des résultats extraordinaires, Grace doit être utilisé en 
association avec Nika Activator (10/20/30/40 volumes).

ENRICHI AVEC

HUILE D’AVOCAT
EXTRAIT DE MYRTILLE

PROTÉINE DE NOIX PÉCAN

2 3

SURPRISE WITH BRILLIANCE



        

Pénètre plus facilement et plus profondément dans
la structure kératinique du cheveu, en protégeant les

cuticules qui forment un revêtement externe. Voici ce
que font les micropigments de Grace. Les cheveux 

conservent ainsi leur transparence et la lumière, 
réfléchissant de l’intérieur vers l’extérieur,

pénètre à la fois dans les tons clairs
et sombres, quelles que soient

les conditions d’éclairage,
pour un look toujours 

brillant et
durable.

SANS AMMONIAC
Grace est totalement et 
agréablement sans ammoniac, 
au bénéfice des cheveux et de la 
peau de chaque femme. La formulation 
particulière de Grace réduit également
le temps nécessaire au traitement.
Des applications plus rapides signifient
moins de temps perdu dans le salon et
plus de temps libre, pour le plus
grand plaisir des coiffeurs et des clients.

GRACE EST COMPLÉTEMENT 
SANS RÉSORCINE ET 
SANS PPD.

INGRÉDIENTS
Cheveux beaux et brillants,

peau protégée, cheveux en bonne santé. 
Ce sont les avantages apportés

par les huiles traitées à l’huile d’avocat,
à l’extrait de myrtille et aux

protéines de noix pécan.
.
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AVANTAGES
L’huile d’avocat a une puissante 
action de renforcement et de 
régénération de la fibre capillaire.

PROPRIÉTÉS
L’avocat possède de grandes propriétés 
nutritionnelles, étant riche en bêta-
carotène et en glutathion, et contient du 
potassium à des concentrations plus 
élevées que les bananes.

HUILE 
D’AVOCAT

AVANTAGES
Antioxydants, hydratants, émollients, 
conditionneurs. Ils protègent les 
cheveux brillants.

PROPRIÉTÉS
Ils contiennent des quantités 
importantes d’acides organiques, 
d’anthocyanes, de vitamines A et 
C et - en plus petites quantités - 
de vitamine B.

EXTRAIT DE 
MYRTILLE

AVANTAGES
Les protéines extraites des noix pécan 
sont hydratantes, nourrissantes, 
fortifiantes et restructurantes.

PROPRIÉTÉS
Les noix pécan sont une source 
exceptionnelle d’acides gras 
monoinsaturés et d’excellents 
antioxydants.

PROTÉINES DE 
NOIX PÉCAN

POURQUOI
CHOISIR GRACE?

INGRÉDIENTS EXTRAORDINAIRES
POUR UNE COULEUR IMBATTABLE

SANS AMMONIAQUE. COUVERTURE OPTIMALE DES CHEVEUX BLANCS.
APPLICATION FACILE ET RAPIDE POUR UNE COULEUR INCOMPARABLE.

FORMULE INNOVANTE ET SANS DANGER POUR DONNER
AUX CHEVEUX UNE BELLE DOUCEUR.

Si vous recherchez une couleur longue tenue, une brillance surprenante dans toutes les conditions 
d’éclairage, des reflets naturels et un fort pouvoir couvrant, même dans le cas des cheveux blancs, GRACE 
est fait pour vous.

La technologie de pointe MPP (Micro Pure Pigments), fruit de la recherche de Nika Hair Beauty Excellence, 
à partir de pigments sélectionnés présentant le degré de pureté le plus élevé (99,5%), les soumet à une 
réduction moléculaire en obtenant des micro-pigments très purs pénétrant avec une exceptionnelle facilité 
dans les fibres du cheveux où ils exercent leurs effets bénéfiques au maximum.

TECHNOLOGIE MPP TECHNOLOGY



COULEUR 
PERMANENTE

C’est le plus classique des services 
de couleur et le plus demandé dans tous 

les salons. Avec Grace, tous les clients du salon 
de coiffure ont la garantie de résultats d’impacts élevés, 

uniformes et permanents, avec une couverture optimale des 
cheveux blancs.

TONALISATION
Les nuances Grace se prêtent parfaitement 
à la nuance désirée des cheveux colorés

ou allégé, en particulier avec des
mèches, des reflets ou des 

éclaircissements obtenus avec 
d’autres techniques.

PRÉPIGMENTATION & 
REPIGMENTATION
Deux services hautement techniques 
que Grace vous permet de réaliser en 
toute sécurité.

La pré-pigmentation prépare 
les cheveux à une plus grande 
absorption du pigment, donnant 
à chaque femme une couleur 
uniforme.

La repigmentation de 
Grace vous permet 
de colorer avec 
d’excellents résultats 
même les cheveux
fortement 
décolorés, super 
décolorés ou 
traités avec 
permanente 
ou lissés.

SUPERLIGHTENERS 
Dans la ligne Grace, vous trouverez 

également des super éclaircissants
en quatre teintes: naturel, cendré,

perlé et doré. Chacun peut être utilisé 
avec l’activateur à 30 ou 40

volumes, en fonction
du résultat souhaité.
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SERVICES 
COULEURS

52 NUANCES POUR TOUS
LES SERVICES COULEURS
Chaque femme a sa nuance préférée et GRACE, avec sa grande variété de couleurs, est idéal pour 
réaliser facilement et individuellement les souhaits de chaque client.

Cheveux dorés ou beiges, gris ou nacrés, bruns comme le nouveau Special Brown ou roux, cuivré ou 
violet, avec Superlighteners et GRACE, aucun souhait ne restera insatisfait.
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MANUEL DE SERVICE COULEUR
1. COULEUR PERMANENTE
Les services de couleur les plus classiques et les plus demandés. S’il est réalisé avec le nouveau Grace, il garantit des 
résultats intenses, uniformes et durables. Il est conseillé de toujours appliquer Grace sur les cheveux secs et non lavés.

20 vol (6%)

1:1,5 40/45 minCouleur vive et intense

Activator 30 vol
-> ne pas utiliser sur 
les cheveux blancs

30 vol (9%)

DILUTION OXIDANT RÉSULTAT TEMPS DE POSE

8 9

1:1,5

5 vol (1,5%)

10 vol (3%)

Intensifie la couleur 
sur les longueurs et 

les pointes

2. TONALISATION
Les nuances Grace se prêtent parfaitement pour donner le ton désiré aux cheveux décolorés ou éclaircis, en particulier 
dans le cas de mèches, décolorations ou éclaircissements utilisant d’autres techniques.

à vue

DILUTION OXIDANT RÉSULTAT TEMPS DE POSE

1:2

30 vol (9%)

40 vol (12%)

Décoloration 5 tons
à partir du niveau 6/7

Décoloration 5 tons
à partir du niveau 5/6

3. SUPER LIGHTENING
À réaliser avec le nouveau Super Lighteners Grace, disponible en trois teintes. Chacun d’entre eux peut être utilisé 
avec l’activateur à 30 ou 40 volumes, en fonction du résultat souhaité.
* Il est recommandé de l’appliquer sur une base plus foncée que le brun clair (5.0). Il est conseillé de toujours 
appliquer Grace sur les cheveux secs et non lavés.

60 min

DILUTION OXIDANT RÉSULTAT TEMPS DE POSE

1:2

10 vol (3%)

DILUTION

4. PRÉPIGMENTATION & REPIGMENTATION
Deux services hautement techniques, que Grace permet de réaliser en toute sécurité. Prépigmentation pour préparer les 
cheveux à une plus grande absorption de pigment, permettant d’obtenir une couleur uniforme. Repigmentation pour colorer 
les cheveux très usés préalablement traités avec décoloration, super-éclaircissant, permanent ou lissant.

20 min

15/20 min

SERVICE OXIDANT TEMPS DE POSE

Repigmentation
par réflexion

Prépigmentation

1:1,5

NOMS
Pour obtenir le résultat souhaité par le client, le coiffeur doit connaître parfaitement la 
signification des chiffres se rapportant à la hauteur du ton et à celle en lettres et en 
chiffres du reflet. Une compétence de base que Nika Hair Beauty Excellence a choisi de 
retenir dans ce manuel technique en raison de son importance.

6 indique la hauteur du ton (Blond foncé)
4 indique la réflexion prédominante (Cuivre)
5 indique le réflexe secondaire (Rouge)

6 indique la hauteur du ton (Blond naturel foncé)
C indique le réflexe prédominant (Cuivre)
R indique le réflexe secondaire (Rouge)

INTERPRÉTATION DE LA NOMENCLATURE NIKA GRACE

EX. 6.46 EX. 6CR

1. noir .0 naturel N    naturel
NN  naturel naturel

4. marron G     or.3 doré

7. blond R     rouge
RR   rouge rouge.6 rouge

2. brun A     ash.1 cendres

5. marron clair C     cuivre
CC   cuivre cuivre.4 cuivré

8. blond clair B     marron.7 marron

3. marron foncé V     violet
VV   violiet violet.2 violet

6. blond foncé M     cajou.5 acajou

9. blond très clair BG    beige.8 beige

10. blond platine P    perle.9 perle

REFLEX DE NOMENCLATURE ALPHANUMERIQUEHAUTEUR DE TON

*

*
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ZONE 1 La zone 1 est représentée par les 
premiers 1/2 cm du cheveu, en partant du cuir 
chevelu (racine ou repousse).

ZONE 2 La zone 2 est représentée par la partie 
centrale du cheveu (longueur) et commence 
là où se termine la ZONE 1.

ZONE 3 la zone 3 est la dernière partie du 
cheveu, où il est plus poreux et a une longueur 
qui dépasse les épaules (tous les cheveux ne 
possèdent pas de ZONE 3).

APPLICATION

1. PINCEAU D’APPLICATION - GRAND
Ce type de pinceau convient à une application correcte 
de la couleur car les poils semi-rigides permettent de 
déposer la couleur sans absorber le mélange. De plus, 
sa taille facilite le dépôt de la couleur dans des zones 
plus larges de la tête.

2. PINCEAU D’APPLICATION - PETIT
Ce type de pinceau convient à une application correcte 
de la couleur car les poils semi-rigides permettent de 
déposer la couleur sans absorber le mélange. De plus, 
sa taille facilite le dépôt de la couleur dans les petites 
zones de la tête.

3. PEIGNE QUEUE DE FER
Ce peigne spécifique permet de définir les séparations 
et les sections avec une extrême facilité et précision. La 
queue de fer facilite une meilleure application des cartes.

Service technique Nika: +39 388 73 29 704

4. MÉLANGEUR DE COULEURS
Outil en plastique pour mélanger les couleurs. Il permet 
un mélange correct et évite l’utilisation de la brosse 
qui, avec le temps, aura des soies de plus en plus 
endommagées.

5. BOL À MÉLANGER
Strictement en plastique. Il est conseillé d’éviter les récipients 
en aluminium ou autres matériaux, car ils ne sont pas 
adaptés et ne sont pas autorisés par les réglementations 
de sécurité à contenir des produits chimiques.

SET UP GRACE

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

1

2
5

3

4
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DÉPÔT

NUANCE
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ITALY
HEAD OFFICE

IBECOSMETICA SRL
Via Ponte a Piglieri, 8
56122 Pisa
ITALY
PH. +39 050 41426 / FAX +39 050 41426
info@nika.it / WWW.NIKA.IT

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR:
BERNE, GENÈVE, GRISON, FRIBOURG, 
NEUCHÁTEL, TESSIN, JURA, VALAIS, VAUD

ÜLTIMA HAIR CONCEPT
Avenue d’Epenex, 1 B
1022, Chavannes-prés-Renens
SWITZERLAND
 info@hairswiss.ch / WWW.HAIRSWISS.CH


