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Les différentes techniques de modification de la couleur des cheveux. 
La technique de la palette. 

 
 Objectif général: être capable d’énoncer le principe de la technique de mèches à la 

palette. 
 

TECHNIQUE DE LA PALETTE 
 
La technique de la palette  apporte un résultat naturel doux et 
subtil.  
Cette technique est appelée « balayage » dans la plupart des 
salons.  
Elle est réalisée à l’aide d’une palette sur laquelle on enduit du 
produit décolorant.  
 

            Il existe des palettes lisses et dentelées. 
                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matériels 
 
 Brosse pneumatique 

 Bol et pinceau 

 Doseur ou balance 

 Palette  

 Peigne à queue 

 Pinces  

 Coton  

 Minuteur  

Précautions 
 
 Ne pas faire des séparations trop épaisses/trop fines. 

 Tricoter régulièrement. 

 Bien repartir le produit sur la palette.  

 Ne pas s’approcher trop près de la racine. 

 Essuyer son pinceau toujours au même endroit sur le bol. 

 Rabattre la chevelure dans le tombant naturel. 

Généralement 

utilisée pour 

les voiles et 

mèches de 

couleur. 

Généralement utilisée 

pour les mèches  fines, 

résultat plus doux.  

« Les balayages ». 
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Protocole 

 Mettre les gants et le tablier afin d’assurer sa 
protection. 

 Démêler  et brosser la chevelure dans le sens du 
coiffage. 

 

 Préparation du mélange colorant ou décolorant. 
 

 
 Diviser la chevelure en 4 zones afin de les  subdiviser  

tous les 1cm ou 1 ½ cm. 
 Commencer par la zone arrière. 
 Tricoter les mèches. 
 Placer la palette en dessous des cheveux sélectionnés. 
 Appliquer le produit au milieu de la palette puis 

remonter  avec le pinceau. 
 Placer une bande de coton sous la mèche puis retirer  

progressivement la palette en laissant tomber les 
cheveux dans le tombant naturel. 

  

 Réaliser la même procédure pour toutes les 
séparations à venir. 

 

 Laisser le temps de pause jusqu’à obtention de la 
couleur désirée. 

 Enlever les bandes de coton. 
 Rincer abondamment. 
 Appliquer un shampooing spécifique aux produits 

utilisés (post color ou post décoloration). 

 

 Procéder au séchage et à la mise en valeur du travail 
réalisé. 

 


