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Technique de modification de la forme des cheveux 

Mme Sousa Marlène LP les Jacobins 

 

 

Situation professionnelle : 

 

Mme Jolie a rendez-vous au salon Franck Provost pour une mise en forme durable.  

Elle souhaite apporter plus de gaieté et de tonus à sa chevelure. 

Elle vous apporte une photo du résultat attendu. 

 

 

 Observer la photographie et compléter le tableau ci-dessous : 
 

 

Fiche analytique d’une coiffure 

 
La boucle est : 
Régulière     Irrégulière 

Le dessin de frisure est : 
 

Les cheveux font : 
 + de 15 cm   ou – de 15 cm 

 La sensibilité des cheveux est : 

Homogène      Hétérogène Aspect général de la coiffure : 
Lisse      Crantée     Bouclée      Frisée 

Y a-t-il une raie ?     Oui    Non 
Si oui     Au milieu    À droite     À gauche 

 Les cheveux sont : 
 Fins         Moyen     Épais   

 

 Répondre à cette question à la fin de la séance. 
 

Choix de la méthode d’humectation : ……………………………………… 

Justification : ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Nom :  Prénom :  Date :  Groupe :  

Séquence : 1 Les étapes de la permanente 
Séance : 4 Les méthodes d’humectation et les forces des produits réducteurs. 

Objectif : être capable d’  identifier la méthode d’humectation la plus adaptée.  

Nerveux/ très frisé  Bouclé   Souple/ ondulé  
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A.   MÉTHODE D’HUMECTATION 

 

 

 

 

 

 

 

La force du produit réducteur 
 

La force du produit réducteur est choisie en fonction de l’état et la nature des cheveux. 

 Il existe des produits plus moins frisants qui se décomposent en sous-unités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’identifiant (numéro ou lettre), varie en fonction des marques, lisez ce qui est écrit sur le flacon 

pour ne pas vous tromper. 

DIRECTE  INDIRECTE  
  

Généralement sur les cheveux de 
+ de 15 cm de longueur. 

Généralement sur les cheveux de 
- de 15 cm de longueur ou -20 cm 

pour les cheveux fins. 
Cheveux difficiles à prendre 

(Épais, blancs, gras). 
Cheveux faciles à prendre. 

Cheveux mi-longs ou longs 
(Non permanentés aux pointes). 

Tous types de longueur de cheveu 
(Si cheveux longs utiliser une technique de 

double ou triple enroulage). 

Cheveux avec des sensibilités différentes 
(Ex : grandes repousses naturelles). 

Obligatoire en permanente acide. 

Après le shampooing, l’humectation se fait 
mèche à mèche sur les demi-longueurs et 

pointes avec le produit réducteur. 
Le port de gants est obligatoire lors de cette 

étape. 

Après le shampooing, réaliser l’enroulage sur 
cheveux mouillés à l’eau uniquement. 

Le port de gants n’est pas obligatoire lors de 
cette étape. 

À la fin de l’enroulage, avec le réducteur de 
même force ou de force supérieure au produit 

utilisé lors de l’enroulage. 
1 passage mouillant + 
1 passage moussant. 

Port de gants obligatoire. 

Port de gants obligatoire avant de prendre le 
produit. 

Avec un liquide réducteur adapté à la sensibilité 
des cheveux. 

2 passages mouillants + 
1 passage moussant 

Forces Identifiant Types de cheveux  

Très fort F, N ou 0 : ………………………..……………………….………………. 

Fort N ou 1 ………………………………..……………….………………. 

Moyen C ou 2 ……………………………..………………….………………. 

Faible S ou 3 ……………………………..………………….………………. 

CHOIX DE LA METHODE 

ETAPE DE LA REALISATION  

SATURATION  
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AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS ?                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTE INDIRECT

EE 
 

……………………………………………….. 

 

………………………………………………. 

         ………………………..……………………….. 

………………..………………………………… 

 

……………………..………….…………………….. 

 

…………………………………………………………

TEMPS DE POSE 

RINÇAGE ET ESSORAGE  

PREMIERE FIXATION 

TEMPS DE POSE 

DEUXIÈME FIXATION 

RINÇAGE ET ESSORAGE  

SOIN ET COIFFAGE  

………………………… ………………………… 
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Situation professionnelle : 

 

Mme Martin a rendez-vous au salon Jean Louis David pour une mise en 

forme durable.  

Elle souhaite être tranquille pour les vacances d’été et vous demande le 

même effet que celui qui est en poster dans la vitrine du salon.  

Ses cheveux sont dégradés, colorés depuis 3 semaines et de texture fine 

à moyenne. 

 
 

1. Déterminer en cochant la bonne case, la méthode d’humectation que vous allez employer 
pour réaliser la permanente de Mme Martin.                                                                    (      /1pt) 
 

  Méthode directe         Méthode indirecte  

 

2. Quelles sont les raisons qui vous ont fait choisir cette méthode ? (3 réponses attendues). 
 

 Cheveux fins faciles à prendre 

 Cheveux de plus de 15 cm 

 Cheveux de sensibilisation inégale 

 Cheveux gros et difficiles à prendre 

 Cheveux de moins de 15 cm environ 

 Cheveux de sensibilisation égale 
 

3. Cocher la bonne réponse :                                                                                                        (      /1pt) 
 

L’humectation en permanente directe se fait avec :  

  le produit fixateur    le produit réducteur. 

 

Il existe plusieurs forces de produit. 
 

4. Compléter le tableau ci-dessous et entourer le produit que vous allez sélectionner 
pour votre cliente.                                                                                                                  (      /5pts) 

Nom                                                              Classe : …………………      Date ......./......./  201 

Séquence 1 Les étapes de la permanente. 

Séance 4 Les méthodes d’humectation et les forces des produits réducteurs. 

Évaluation sommative n°                                                                                                     Note           /10    
                                                                                                                     

 

Force du produit             
0.25pts *4   (    /1pt) 

Types de cheveux 
0.75pts *4 (    /3pts) 

0  ………………………… ……………………………………..…...…..… 

1  ………………………… …………………… ………………………....… 

2  ………………………… ……………………… /……………………..… 

3  ………………………… ……………………… / ……………..………… 

(      /3pts) 


