Technologie des techniques professionnelles
2- techniques de modification de la couleur des cheveux
Séquence :
Séance :

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

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

TECHNIQUE ENVELOPPEE (aluminium, quick mèches, etc.)
La technique enveloppée apporte un résultat marqué.
Cette technique permet de réaliser plusieurs teintes en même
temps sans risque de tâche.

Il existe plusieurs supports pour réaliser des mèches enveloppées.

L’aluminium dégage de la chaleur il est donc généralement utilisé pour obtenir
des mèches claires à très claires.

Matériels
 Brosse pneumatique
 Bol et pinceau
 Doseur ou balance
 Support thermique
(aluminium, quick mèches,
cellophane, etc.)
 Peigne à queue

Précautions
 Tricot régulier.
 Repartir le produit de façon homogène sur le
support, ne pas mettre trop de produits
(risque de coulure avec le dégagement de
chaleur).
 Ne pas s’approcher trop près de la racine.

 Pinces
 Minuteur
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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 1 cm ou 1 ½ cm.
Commencer par la zone arrière.
Tricoter les mèches.
Placer le support aluminium ou quick mèche en dessous des cheveux sélectionnés.
Appliquer le produit au milieu du support puis remonter avec le pinceau vers la
racine.

 Plier le papier en deux et faites un ourlet de chaque côté du papier.
 Contrôler que le produit ne coule pas sous le papier avec la chaleur afin d’éviter tous
risques de tâches.






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