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CUIVRÉ
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CUIVRÉ

CHÂTAIN MOYEN

CHÂTAIN DORÉ

BLOND SOLEIL

Châtain Foncé à Noir

•  Tenir hors de la portée  
des enfants !

•  Ne pas inhaler la poudre.
•  Veuillez faire un test de 

sensibilité 48h avant l‘appli-
cation pour prévenir toute 
réaction allergique.

•  Appliquer uniquement sur 
une peau intacte.

•  Éviter tout contact avec les 
yeux. Rincer immédiate-
ment en cas de contact avec 
les yeux.

•  Il est conseillé de d’abord 
tester la coloration sur une 
mèche.

•  Couvrez vos vêtements et 
votre environnement pour 
éviter toute tache.

•  Portez des gants pendant la 
coloration et le rinçage.

•  En cas de coloration ailleurs 
que sur le cuir chevelu, 
lavez immédiatement pour 
éviter les taches.

•  Veillez à ce que la tempéra-
ture ne soit pas trop chaude 
avant d’appliquer sur le cuir 
chevelu.

•  Mélangez la poudre coloran-
te dans un bol résistant à  
la chaleur et à la teinture.

Cheveux décolorésCheveux colorés 
avec racines 

grises / Cheveux 
grisonnants

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR INITIALE.

CHOISISSEZ LA NUANCE DÉSIRÉE. VEUILLEZ NOTER QUE LES COLORATIONS KHADI N’ÉCLAIRCISSENT PAS VOS CHEVEUX, ELLES AJOUTENT SEULEMENT DE LA COULEUR.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

50° C

CHÂTAIN CENDRÉ

Couleur naturelle 
avec mèches grises

Khadi Naturprodukte GmbH & Co. KG    
10119 Berlin | 31737 Rinteln | Allemagne 

www.khadi.fr 

Chaque couleur de cheveux naturelle est unique - tout comme les Colorations Végétales khadi. Le pré-traitement COLOR PREP de khadi permet d‘obtenir 
un résultat de couleur intense et prépare parfaitement vos cheveux s’ils sont abîmés et très clairs. Suivez les instructions avant application.

VOS CHEVEUX SONT UNIQUES, COMME KHADI.

Les Colorations Végétales khadi sont intenses et permanentes. Ce chan-
gement radical peut a�ecter les cheveux très clairs. COLOR PREP de khadi 
pré-colore les cheveux et crée une couleur de base sûre pour passer d’une 
couleur très claire à plus foncée.

Fini la démarcation apparente des racines après une coloration chimi-
que. Avec les Colorations Végétales khadi, la transition est beaucoup 
plus douce. Vous ajustez ainsi naturellement la fréquence de vos colora-
tions au rythme de la croissance de vos cheveux.

Pour les cheveux secs, poreux et décolorés, COLOR PREP de khadi répa-
re la structure du cheveu en créant des reflets dorés, et redonne vie à 
une couleur blonde chimiquement uniforme. Votre couleur blonde sera 
plus profonde et plus chaude, et se confondra parfaitement avec les 
Colorations Végétales khadi.

Utilisez d‘abord COLOR PREP  
de khadi pour déposer une  
couleur de base.

Utilisez d‘abord COLOR PREP de 
khadi pour déposer une  
couleur de base.

Attendez au moins 10 jours après 
la dernière décoloration.

Colorez avec la nuance désirée  
juste après avoir utilisé  
COLOR PREP.

Colorez avec la nuance désirée  
juste après avoir utilisé COLOR 
PREP.

Pour une coloration plus foncée 
de vos cheveux, utilisez d‘abord 
COLOR PREP de khadi.

DE TRÈS CLAIR À FONCÉ COLORATION DES RACINES /  
COLORATION CHIMIQUE

CHEVEUX DÉCOLORÉS ET  
ÉCLAIRCISSEMENTS

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

80° C 80° C 60° C

COLORATION 
VÉGÉTALE 
KHADI

COLORATION 
VÉGÉTALE 
KHADI

COLORATION 
VÉGÉTALE 
KHADI60° C
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CHOISISSEZ 
VOTRE  
NUANCE  
KHADI.

TEMPÉRATURE  
ET TEMPS  
DE POSE  
NÉCESSAIRES.

 3  4
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Consultez notre FAQ en scannant le code 
QR ou rendez-vous sur khadi.fr :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 1ÉTAPE 2 ÉTAPE 2

60° C

60° C

60° C

60° C

60° C

60° C

60° C

60° C

60° C

80° C

80° C

80° C 

60° C

60° C

60° C

60° C

pour cheveux 
blonds & blancs 

pour cheveux 
foncés



instructions détaillées charlottepoudre colorante 2 gants Un Shampooing Ayurvédique khadi  
ou un shampooing naturel sans 

sulfates, ni silicones

avant la coloration
MASQUE CAPILLAIRE 

DEEP CHARCOAL 
CLEANSE

avant la coloration,  
si besoin

COLOR PREP 

après la coloration 
COLOR CARE

Faut que ça 
frotte !

Bonne
nuit !

Appliquez à la main  
ou au pinceau !

BIEN SE PRÉPARER À LA COLORATION ! 5

C’EST PARTI POUR LA COLORATION !

CONTENU DE LA BOÎTE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT  
NOUS VOUS RECOMMENDONS :

Lavez vos cheveux avec un shampooing naturel. Notre 
conseil : si vous traitez chimiquement vos cheveux ou 
utilisez des produits coi�ants à base de silicone, essayez 
d‘abord notre MASQUE CAPILLAIRE DEEP CHARCOAL 
CLEANSE pour un résultat optimal.

BIEN SE PRÉPARER

Enfilez les gants. Versez la COLORATION VÉGÉTALE khadi 
ou COLOR PREP de khadi dans un bol : 

   •  prenez 100 g pour une coloration entière de la tête + 
env. 355 ml d’eau

   •  prenez 50 g pour retoucher les racines +  
env. 177 ml d’eau

MÉLANGER LA COLORATION

Pour une coloration sur toute la tête, utilisez vos mains 
recouvertes de gants pour appliquer la crème colorante. 
Pour une retouche des racines, il est préférable d‘utiliser 
un pinceau d‘application. Pour plus d‘informations et des 
vidéos sur comment appliquer votre coloration, rendez-
vous sur www.khadi.fr ou scannez le code QR à droite.

APPLIQUER LA COLORATION

Placez la charlotte fournie sur votre tête et enveloppez-la 
d‘une serviette. Laissez agir 30 à 120 minutes (consultez 
l‘étape 4 du nuancier pour connaître la durée exacte de la 
teinte choisie). Pour un rendu plus léger et plus transparent, 
laissez agir 30-45 minutes.

PLACE À LA RELAXATION

Nos colorations naturelles à base de plantes mettent 24 à 
48 heures à se développer entièrement. Éventuellement, 
une teinte cendrée-verdâtre peut apparaître. C‘est tout à 
fait normal et cela disparaîtra en un ou deux lavages.

DÉVELOPPER LA COULEUR

Vos cheveux sont resplendissants et en pleine santé.
TERMINÉ !

Après 24-48 heures, nous vous conseillons de faire un soin 
avec l‘Huile Capillaire khadi Color Care ou l‘une de nos 
autres huiles capillaires. Utilisez 1 à 2 gouttes et massez 
le cuir chevelu et les cheveux. Laissez agir toute la nuit ou 
lavez vos cheveux avec un shampooing après 30 minutes.

FIXER LA COULEUR

MÉLANGER LA COLORATION

Parfait !
Rincez soigneusement vos cheveux à l‘eau chaude uniquement.  
Ne PAS utiliser de shampooing ou d‘après-shampooing pour rincer. 
Coi�ez-vous comme d‘habitude.

RINCER
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Shampoo
no

À l‘aide d‘un fouet, mélangez la poudre avec de l‘eau chau-
de jusqu‘à obtention d’une crème lisse et onctueuse  
(consultez l‘étape 4 du nuancier pour connaître la tempé-
rature exacte de l‘eau pour la teinte choisie). Si votre eau 
courante est traitée au chlore, utilisez de l‘eau distillée. 
Vérifiez la température de la crème colorante avant 
de l‘appliquer. Elle ne doit ni être trop chaude pour 
votre cuir chevelu, ni trop froide. Mettez le récipient au 
bain-marie pour garder votre couleur au chaud durant 
l’application.

peigne cuillère à soupepinces à cheveux récipient  
(résistant à la chaleur)

pinceau d’application fouetthermomètre serviette  
(serviette foncée ou usée,  

risque de taches)

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE




