
Note: Tous les décolorants Blacklight peuvent être mélangés ensemble pour un meilleur contrôle et une multitude de possibilités créatives.
* Les proportions de mélange pour Blacklight Balayage sont 1:2. Pour une texture plus rigide, mélanger 1:1,5 et pour une texture plus flexible mélanger 1:3.  
** La forte concentration de lipides dans Blacklight Crème aide à protéger la peau et le cuir chevelu. Pour un éclaircissement optimal et une protection accrue mélanger à  
    parties égales Blacklight Extra Blonde ou Blond Froid Cendré et Blacklight Crème Original.

Positionnement
Poudre décolorante blanche. 

Recommandée pour tous types 
d’application.

Poudre décolorante  
bleu-violet. Recommandée pour 

tous types d’application.

Poudre décolorante bleu 
pâle. Recommandée pour les 

applications à main levée.

Crème décolorante bleue.  
Recommandée pour tous types 

d’application, principalement pour 
les cheveux endommagés et les 

applications sur cuir chevelu.

Oxydants spécialement formulés pour 
être utilisés avec les décolorants et les 

Powershades Blacklight.

Affirmation Formule ionique Contient des colorants et 
pigments froids.

Contient de l’argile.  
Enrichie d’huile de jojoba et 

d’huile d’olive.

Contient des pigments. 
 Enrichie d’huile de jojoba et  

d’huile d’olive. 

Technologie de protection 
progressive des liaisons avec protéine 

végétable hydrolysée et céramide 
biomiméthique.

Bienfaits Antistatique et contrôle de la 
porosité.

Éclaircit et tonifie en une 
 seule étape.

Idéal pour les techniques de 
balayage, peinture et ombré.

Forte teneur en lipides.  
Protection et confort au niveau 

 du cuir chevelu. 

Éclaircissement opitmal. Résultats 
constants et fiables. Renforce la 

structure et protège la surface du 
cheveu.

Proportions de mélange  
sur cuir chevelu 1:2 1:1.5 1:2 1:1 Suivre les instructions sur l’emballage 

du décolorant.

Proportions de mélange  
hors cuir chevelu 1:1 1:1 1:2* 1:1 Suivre les instructions sur l’emballage 

du décolorant.

Rapidité Plus rapide Très rapide Modérée Rapide

Éclaircissement sur  
cheveu naturel Jusqu’à 9 niveaux Jusqu’à 8 niveaux Jusqu’à 6 niveaux Jusqu’à 7 niveaux

Éclaircissement sur 
 cheveu coloré Jusqu’à 8 niveaux Jusqu’à 7 niveaux Jusqu’à 5 niveaux Jusqu’à 6 niveaux

Recommandé pour 
 cheveu fin? Oui** Oui** Oui Oui**

Utilisation de la chaleur Non Non Non Non

Oxydants recommandés 10 vol. à 30 vol. 10  vol. à 40 vol. 10  vol. à 40 vol. 10 vol. à 40 vol.
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