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

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

 
 

TECHNIQUE DU BONNET 
 
La technique du bonnet  apporte un résultat diffus, un éclaircissement de la 
chevelure, sans contraste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 

  

 Brosse pneumatique 

 
 Bol et pinceau 

 
 Doseur ou balance 

 
 Minuteur 

 
 Bonnet à mèches 

 
 Crochet   

 

 Extraire des mèches de même épaisseur à 
chaque fois. 

 Respecter l’espacement  prévu entre 
chaque mèche dès le départ. 

 Ne pas descendre trop bas dans la nuque 
sur cheveux courts. 

 Commencer l’application du produit par 
la nuque afin de s’assurer que chaque 
mèche sera suffisamment imprégnée de 
produit. 

 Appliquer le produit soigneusement sur 
chaque mèche sans excès pour éviter les 
tâches. 

 Lors de l’extraction du bonnet, ne pas 
tirer trop fort pour ne pas casser les 
cheveux. 

Matériels  Précautions   

Il existe des bonnets jetables non 

perforés.  

 

Et des bonnets réutilisables déjà 

perforés.  
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Protocole 

 Mettre les gants et le tablier afin d’assurer sa protection. 
 Démêler  et brosser la chevelure en arrière. 

 
  

 Placer le bonnet en commençant par la zone frontale. 
 
 
 
 
 
 
 Commencer par le front.  
 Insérer le crochet à 45° et tirer délicatement le nombre de mèches désirées. 
 Pour un effet naturel, les mèches seront prises en quinconce.  
 Démêler les mèches extraites avec la brosse 

pneumatique. 
 

 Préparation du mélange colorant ou décolorant. 
   

 Commencer par appliquer le produit par la nuque, puis recouvrir l’ensemble des 
mèches. 

 Laisser le temps de pause jusqu’à obtention de la couleur désirée. 
 Rincer abondamment avant de retirer le bonnet. 
 Appliquer un shampooing spécifique aux produits utilisés (post color ou post 

décoloration). 
 

 Procéder au séchage et à la mise en valeur du travail réa 


