
AT RUSK®, COLOR IS IN OUR DNA. EXPERIENCE THE RUSK® COLOR PORTFOLIO 

PERMANENT

BOOST

LIGHTENERS

CHEZ RUSK®, LA COULEUR EST DANS NOTRE ADN.  
DÉCOUVREZ LE PORTEFEUILLE DE COLORATIONS RUSK®

PERMANENT

BOOST

DÉCOLORANTS

RÉINVENTEZ LE CARNET DE RENDEZ-VOUS 
avec RUSK®in10 !
•  Couverture à 100 % des cheveux blancs en seulement  

10 minutes !
•  Proposez des services express – couverture des cheveux  

blancs, papillotes rapides

CRÈME COLORANTE HYDRATANTE PURS PIGMENTS
•  Technologie des micro-pigments − dépose la couleur en  

profondeur dans le cortex des cheveux pour une couleur  
durable et une couverture complète des cheveux blancs 

•  Complexe nutritif marin − combine le pouvoir nourrissant des algues,  
du varech, des vitamines, des oligo-éléments, des acides aminés et de 
lipides hautement hydratants pour aider à sceller, fortifier et protéger  
les cheveux

•  Rapport de mélange souple pour des résultats permanents ou  
semi-permanents

LA COLLECTION ULTIMATE BLONDE 
Obtenez un blond optimal tout en revitalisant et en 
maintenant l’intégrité des cheveux. 
•  Poudre décolorante bleue Ultimate Blonde : éclaircissement   

le plus rapide, jusqu’à 9 niveaux, plus technologie de 
protection des ponts disulfures INUPRO

•  Poudre décolorante Brite White : éclaircissement rapide 
jusqu’à 7 niveaux, sans ammoniaque

•  Crème décolorante douce Ultimate Blonde : éclaircissement 
contrôlé, jusqu’à 7 niveaux

APRÈS-SHAMPOOING COLORANT   
Disponible en version fidèle au ton ou vibrant 
(blond beige, blond froid, rouge, vert, merlot et violet vibrants) 
•     Rafraîchit, booste la brillance et rehausse la couleur 
•         Ajoute une touche de couleur éclatante temporaire  

aux cheveux éclaircis   

CHANGEZ D’AVIS, CHANGEZ DE COULEUR 
Éliminez la couleur en respectant 
l’intégrité de la fibre capillaire  
•     Elimin8 élimine le colorant d’oxydation 
•     Elimin8 Direct Dye Lifter élimine les couleurs,  

éclatantes semi-permanentes (formule liquide) 

COLORATION SEMI-PERMANENTE 
Couleur fondue et éclatante
• Formule en crème prête à l’emploi 
• Sans ammoniaque ni PPD 
•  Des couleurs mélangeables pour des transformations  

de couleur infinies
• Extraits marins pour des cheveux brillants et éclatants de santé

REINVENT THE APPOINTMENT BOOK 
with RUSK®in10!
• 100% gray coverage in just 10 minutes! 
•  Offer express services − gray coverage, fast foiling

PURE PIGMENTS, CONDITIONING CREAM COLOR
•  Micro-Pigment technology − deposits deeply into the  

cortex for long-lasting color and complete gray coverage 
• Marine Nutrient complex − combines the nourishing power   
    of algae, sea kelp, vitamins, trace minerals, amino acids and   
    moisture-rich lipids to help seal, strengthen and protect 
• Flexible mixing ratio for both permanent & demi like results

THE ULTIMATE BLONDE COLLECTION 
Achieve your best blonde results while conditioning 
and maintaining hair’s integrity. 
•  Ultimate Blonde Blue Powder Lightener: quickest lift,  

up to 9 levels, plus INUPRO bond protection technology
•  Brite White Powder Lightener: quick lift up to 7 levels, 

ammonia free
•  Ultimate Blonde Gentle Cream Lightener: controlled lift,  

up to 7 levels

SEMI-PERMANENT COLOR 
Color melts and vibrancy
• Ready-to-use cream formula 
• PPD and ammonia free 
• Intermixable shades for endless color transformations
• Marine extracts for shine and condition

COLOR DEPOSITING CONDITIONER   
Available in True-to-Tone or Vibrant Color 
(beige blonde, cool blonde, vibrant red, green, merlot & purple) 
•     Refresh, boost shine and enhance color 
•         Add pop of temporary, vibrant color to pre-lightened hair  

CHANGE YOUR MIND, CHANGE YOUR COLOR 
Remove color without compromising  
integrity and condition of hair  
•     Elimin8 removes oxidative hair color 
•     Elimin8 Direct Dye Lifter removes semi-permanent,  

vibrant color (liquid formula) 

GLOSS DEMI-PERMANENT LIQUID COLOR

Visit RUSKHAIR.COM to learn more

Follow us @ruskhaircare

COLORATION TON SUR TON LIQUIDE GLOSS

Visitez RUSKHAIR.COM pour en savoir plus

Suivez-nous @ruskhaircare
ruskhair.com | 1.800.873.7875

©2021 Rusk® distributed by BQG, Rantoul, IL 61866  
All rights reserved. Printed in USA.  
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EXTRAITS MARINS

Hydratation, brillant et 
couleur éclatante 

ACIDE OLÉIQUE

Douceur et revitalisation

OLEIC ACID

Softness & Condition

MARINE EXTRACTS

Moisture, shine & 
color vibrancy 

Coloration ton sur ton avec propriétés revitalisantes pour 
• Rehausser et donner de la brillance aux cheveux naturels 
• Neutraliser les reflets indésirables dans les cheveux éclaircis ou décolorés
• Rafraîchir la couleur entre les colorations 
• Camoufler les cheveux blancs sans éclaircir
• Équilibrer et corriger la couleur 
•  « Casser » la base en douceur pour des mèches homogènes et une repousse plus douce

Comment fonctionne la technologie DEEPSHINE®

•  L’ACIDE OLÉÏQUE adoucit, renforce et fait briller davantage  les cheveux, complétant  
une formule DEEPSHINE douce qui pénètre en profondeur pour une  coloration durable

•  LES EXTRAITS MARINS exploitent le pouvoir de la mer pour fournir une brillance profonde et 
contribuent à sceller, fortifier et protéger les cheveux tout au long du processus de coloration.

Rapide à personnaliser
•  Formulation souple : les deux oxydants permettent la personnalisation

• Les couleurs qui peuvent se mélanger entre elles libèrent votre créativité

UTILISER l’activateur DEEPSHINE® Gloss (9 VOL.) pour un éclaircissement  
léger et contrôlé

UTILISER l’oxydant DEEPSHINE® Zero Lift (6 VOL) pour mélanger, équilibrer, 
neutraliser les reflets indésirables ou rehausser sans éclaircir

26 nuances créatives
•  Préparez-vous à effectuer votre travail le plus créatif et le plus rentable : une couleur  

éclatante, des corrections infaillibles et une brillance incroyable
• 3 nuanceurs blond platine neutralisent ou corrigent les tons cuivrés indésirables à un niveau 10
 • BB - Beige bleu − Contrôle les tons cuivrés indésirables
 • BV - Beige violet − Compense les tons dorés indésirables
 • BN - Beige naturel − Élimine les tons jaunes

COLORATION TON SUR TON DEEPSHINE® GLOSS 
Faites une touche de couleur avec des tons polyvalents et un brillant éclatant.  
La coloration ton sur ton DEEPSHINE® GLOSS offre un mélange revitalisant  
d'extraits marins et d'acide oléique pour adoucir, renforcer et fournir un brillant 
exceptionnel. Faites confiance à l’efficacité et aux résultats fiable de RUSK, sans 
ammoniaque ni PPD.

FORMULATION PERSONNALISABLE 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Demi-permanent hair color with conditioning benefits to 
• Enhance natural color and infuse shine 
• Tone pre-lightened or highlighted hair
• Refresh color between services 
• Blend away gray without lift
• Balance and correct color
•  Gentle base break for seamless, blended highlights or for a softer grow-out

How DEEPSHINE® Technology Works
•  OLEIC ACID further softens, strengthens and adds shine to the hair, complementing  

a gentle DEEPSHINE formula that penetrates for long-lasting color results

•  MARINE EXTRACTS harness the power of the sea to replenish deep shine and help seal,  
strengthen and protect the hair throughout the color process.

FEATURES AND BENEFITS

Customize Quickly
•  Flexible formulation: two developers offer options for customization

• Intermixable shades for your freedom to create

USE DEEPSHINE® Gloss Activating Lotion (9VOL) for gentle, controlled lift

USE DEEPSHINE® Zero Lift Developer (6VOL) to blend, balance, tone  
or enhance without lift

26 Creative Shades
•  Set the tone for your most creative, profitable work: radiant color, failproof corrections  

and incredible shine
• 3 Platinum Blonde Toners neutralize or correct unwanted brass at a Level 10
 • BB - Beige Blue − Controls orange brassiness
 • BV - Beige Violet − Offsets unwanted gold
 • BN - Beige Natural − Takes away yellow

DEEPSHINE® GLOSS DEMI-PERMANENT LIQUID COLOR 
Make a color splash with versatile tones and brilliant shine. DEEPSHINE® GLOSS Demi 
delivers a conditioning blend of marine extracts and oleic acid to soften, strengthen  
and add superior shine. Trust in RUSK-worthy efficiency and reliable results, all PPD  
and ammonia free.

CUSTOMIZABLE FORMULATION  



 Final Desired Level
Level 9 or 8

Final Desired Level
Level 7, 6 or 5

Final Desired Level
Level 4, 3

Use:
 oz. 9CG Very Light

Copper Golden Blonde

 oz. 9N Very Light Natural Blonde 

1 oz. Deepshine® Zero
Lift Balancing Lotion

Use:
 oz. 4CH Medium 

Chocolate Brown

 oz. 3N Dark Natural Blonde
1 oz. Deepshine® Zero
Lift Balancing Lotion

Use:
 oz. 9CG Very Light

Copper Golden Blonde

 oz. 7N Medium Natural Blonde
1 oz. Deepshine® Zero
Lift Balancing Lotion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEEPSHINE® GLOSS CORRECTIVE 
FILLER FORMULAS

  

Directions for Color Fill
Apply filler formulas to dry hair. Time for 20 minutes. Rinse and towel-dry.  
DO NOT SHAMPOO. Fill for every two levels until you reach your desired  
level. For longevity, use a Natural or Gold Series with your final formula.

  

  

 oz. 5M +  oz. 9A  oz. 9CG +  oz. 8A  oz. 9CG +  oz. 6CH  oz. 6CH +  oz. 5M

Deepshine® Gloss Favorite Formulas

Bubble Gum Pink Strawberry Blonde Sunset Copper Chocolate Cherry

  

DEEPSHINE® GLOSS
1. Determine client's natural level, undertone and porosity. 

2. Determine the desired level and tone. Mix in a bottle or bowl and 
brush. Deepshine Gloss follows this mixing and processing guideline:

Service

Enhance, refresh, or blend gray

For gray blending:  
Add ½ oz. N or G to any formula

Base break

Shine enhance or dilute 
intensity with Deepshine Clear

Create pastel tones

Gloss/Toner

Developer  
Used

Deepshine  
Zero Lift  
Balancing  
Lotion

Deepshine  
Activating  
Lotion

Deepshine  
Zero Lift  
Balancing  
Lotion

Deepshine  
Zero Lift  
Balancing  
Lotion

Minutes

Up to 20 minutes 
 
15 minutes with heat, 
5-minute cool down 
*Use heat only for gray 
blending or for deeper 
color results

Up to 10 minutes
Check process after 
5 minutes

Up to 20 minutes

Up to 10 minutes
Check process after 
5 minutes

Deepshine  
Gloss

1 oz. (30 ml)

1 oz. (30 ml)

1 oz. (30 ml)
Deepshine 
Clear

1 oz. (30 ml)

Mixing  
ratio for  
developer

1 oz. (30 ml)

1 oz. (30 ml)

1 oz. (30 ml)

1 oz. (30 ml)

*Always perform a strand test

*La profondeur des pigments dépend du niveau indiqué par les barres de couleur 
*Basé sur l’American Level System

COLORATION TON SUR TON LIQUIDE GLOSS 
NUANCIER

GLOSS DEMI-PERMANENT LIQUID COLOR
COLOR SWATCH CHART

RED+YELLOW 
+BLUE  

GREEN+BLUE 
+VIOLET SILVER+VIOLET YELLOW+VIOLET YELLOW ORANGE+YELLOW RED+VIOLET RED+ORANGE+YELLOW+ 

GREEN+BLUE+PURPLE
VIOLET+YELLOW 

+BLUE
VIOLET+YELLOW 

+VIOLET
VIOLET+YELLOW 

+NATURAL

*Pigment depth dependent on level indicated with color bars 
*Based on an American Level System

DEEPSHINE CLEAR 
DEEPSHINE NEUTRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORMULES DE CORRECTION/
REPIGMENTATION DEEPSHINE® GLOSS

  

Repigmentation
Appliquer les formules de correction/repigmentation sur cheveux secs. Laisser agir 
pendant 20 minutes. Rincer et sécher les cheveux à la serviette.  
NE PAS FAIRE DE SHAMPOOING. Ajouter du pigment tous les deux niveaux jusqu’à 
obtention du niveau désiré. Pour plus de longévité, utiliser une couleur de la série  
« Naturels » ou « Dorés » dans la formule finale.

  

  

Formules favorites Deepshine® Gloss

Rose bubblegum Blond vénitien Cuivré crépuscule Cerise chocolat  

DEEPSHINE® GLOSS
1. Déterminer le niveau naturel, le ton sous-jacent et la porosité des cheveux de la cliente. 

2. Déterminer le niveau et le ton désirés. Mélanger dans un applicateur ou dans un bol avec  
un pinceau. Pour Deepshine Gloss, suivre les consignes de mélange et de pose :

Service

Rehausser, rafraîchir ou masquer les 
cheveux blancs

Pour masquer les cheveux blancs :  
Ajouter ½ oz de N ou G à n’importe 
quelle formule

Base break

Donner de la brillance ou diluer 
l’intensité avec Deepshine Clear.

Créer des tons pastel

Gloss/Nuanceur

Oxydant  
utilisé

Lotion 
équilibrante 
Deepshine  
Zero Lift

Lotion 
activante 
Deepshine

Lotion 
équilibrante 
Deepshine  
Zero Lift

Lotion 
équilibrante 
Deepshine  
Zero Lift

Minutes

Jusqu'à 20 minutes
15 minutes avec  
chaleur, 5 minutes de 
refroidissement
*N’utiliser à la chaleur que  
pour masquer les cheveux  
blancs ou pour un résultat  
plus foncé

Jusqu'à 10 minutes
Vérifier le résultat après  
5 minutes

Jusqu'à 20 minutes

Jusqu'à 10 minutes
Vérifier le résultat après  
5 minutes

Deepshine  
Gloss

1 oz (30 ml)

1 oz (30 ml)

1 oz (30 ml) 
Depshine 
Clear

1 oz (30 ml)

Rapport de 
mélange pour 
l’oxydant

1 oz (30 ml)

1 oz (30 ml)

1 oz (30 ml)

1 oz (30 ml)

*Toujours faire une mèche d’essai

Tableau de dilution pour Deepshine® Clear
Diluer la formule avec Deepshine Clear pour des résultats plus transparents.  
Suivre les consignes de formulation ci-dessous. 
 DEEPSHINE CLEAR DEEPSHINE GLOSS      ZERO LIFT
DILUTION MAXIMUM 1 oz 1 oz 2 oz
DILUTION MOYENNE 1/2 oz 1 oz 1 1/2 oz
DILUTION MINIMUM 1/4 oz 1 oz 1 1/4 oz

Conseils pour un résultat réussi
• Répartir dans les cheveux humides pour une application plus facile
• Utiliser au lavabo avec un applicateur pour une application rapide
• Vérifier le résultat toutes les 5 minutes 

 Niveau désiré
Niveau 9 ou 8

Niveau désiré
Niveau 7, 6 ou 5

Niveau désiré
Niveau 4, 3

Formule :
 oz de 9CG Blond doré  

cuivré très clair

 oz de 9N Blond naturel très clair

1 oz de lotion équilibrante 
Deepshine® Zero Lift

Formule :
 oz de 4CH Châtain 

chocolat moyen

 oz de 3N Blond naturel foncé

1 oz de lotion équilibrante 
Deepshine® Zero Lift

Formule :
 oz de 9CG Blond doré  

cuivré très clair 
 oz de 7N Blond naturel moyen

1 oz de lotion équilibrante 
Deepshine® Zero Lift

 oz de 5M +  oz de 9A  oz de 9CG +  oz de 8A  oz de 9CG +  oz de 6CH  oz de 6CH +  oz de 5M

 

9N 9A 9P 9G 9CG

BB BV BN

8N 8A 8S

7N 7A 7S7P 7G

6N 6CH6A 6S

5N 5M 5CH

4CH

3N

ROUGE + JAUNE 
+ BLEU  

VERT + BLEU 
+ VIOLET ARGENT + VIOLET JAUNE + VIOLET JAUNE ORANGE + JAUNE ROUGE + VIOLET ROUGE + ORANGE + JAUNE 

+ VERT + BLEU + MAUVE
VIOLET + JAUNE 

+ BLEU
VIOLET + JAUNE 

+ VIOLET
VIOLET + JAUNE 

+ NATUREL

LEVEL OF DEPOSIT 
NIVEAU DE DÉPÔT

N
NATURAL
NATUREL

A
ASH

CENDRÉ

P
PEARL 
PERLE

S
SAND 
SABLE

G
GOLD 
DORÉ

CG
COPPER GOLD 
DORÉ CUIVRÉ   

M
MAHOGANY 

ACAJOU

CH
CHOCOLATE 
CHOCOLAT

BB
BEIGE BLUE 
BEIGE BLEU

BV
BEIGE VIOLET 
BEIGE VIOLET

BN
BEIGE NATURAL 
BEIGE NATUREL

10
ULTRA LIGHT BLONDE
BLOND ULTRA CLAIR

9
VERY LIGHT BLONDE
BLOND TRÈS CLAIR

8
LIGHT BLONDE 
BLOND CLAIR

7
MEDIUM BLONDE 

BLOND MOYEN

6
DARK BLONDE 
BLOND FONCÉ

5
LIGHT BROWN 
CHÂTAIN CLAIR

4
MEDIUM BROWN 
CHÂTAIN MOYEN

3
DARK BROWN 

CHÂTAIN FONCÉ

 

 

 

 

Deepshine® Clear Dilution Chart
Dilute your formula with Deepshine Clear for more translucent results.  
Follow the guidelines below for Formulation. 
 DEEPSHINE CLEAR DEEPSHINE GLOSS      ZERO LIFT
MAXIMUM DILUTION 1 oz. 1 oz. 2 oz.
MEDIUM DILUTION 1/2 oz. 1 oz. 1 1/2 oz.
MINIMUM DILUTION 1/4 oz. 1 oz. 1 1/4 oz.

Tips For Success
• Apply to damp hair for easier application
• Apply at the shampoo bowl using a bottle for quick applications
• Strand check every 5 minutes 


