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TECHNIQUES D’APPLICATION DES COLORANTS 

D’OXYDATION 
 

 

I- L’application d’un colorant d’oxydation / permanent sur des 
repousses naturelles de 1 cm à 1,5  cm. 

 
 
 

 
 

 

II- L’application d’un colorant d’oxydation / permanent sur des 
repousses de plus de 2 cm 

 
 
 
 

 
 

III- L’application d’un colorant d’oxydation / permanent sur 
chevelure entière  vierge 

 
 

                Le mordançage 
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1/Technique d’application des repousses naturelles  
de 1 cm à 1,5  cm: 

 
Une cliente revient chez vous après une visite datant d’il y a un mois, elle 
désire « faire ses racines » sans changer sa couleur sur les longueurs et 
pointes déjà colorées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/Technique d’ application des repousses de plus de 2 
cm     Exemple : 4 cm 
 
Votre cliente présente des repousses de plus de 2 cm, il faut 

procéder en 3 étapes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2ème temps : 
Emulsion de 5 minutes 

1.5cm  

1er  temps : 
Repousses 

1er  temps : 
Appliquer le colorant sur 

« les intermédiaires » 
au-delà de 2 cm des repousses. 

2eme  temps : 
Appliquer le colorant sur les  

repousses restantes. 
Rallonger légèrement sur la 1° 

application 
3ème temps : 

Émulsion de 5 minutes sur les 
longueurs et pointes 

1.5cm 

2.5cm 

Cette procédure peut être remplacée par une opération préparatoire :                
Le Mordançage 
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Fiche contrat n°  ……………………                                 Date ……………………….             Classe ……………………. 
 

Situation professionnelle 1 :  LISA  
Lisa a rendez-vous pour l’entretien de sa couleur, elle souhaite conserver la même couleur : 6,40 
Lors du bilan technique vous constatez que les repousses sont inférieures à 2 cm, 
Les longueurs et pointes sont moyennement délavées. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Donc vous appliquez la couleur en ………… temps : 
1er temps : ……………………………………. 
2ème temps :  …………………………………. 
3ème temps : …………………………………. 

LE PRESENT : 
Base naturelle : ………………………………...   
Longueur des repousses : ………………… 
 

LE PASSE: 
Couleur des longueurs et pointes:   

 …………………………………… 
 

LE FUTUR: 
Couleur désirée : 
   ………………………………….                  

 

6,40 

7 

6,34 

Nombre de tons à éclaircir :…………………………… 
(à partir de la HT naturelle  jusqu’au résultat souhaité) 
 
Choix du / des   colorants : ………………………………… 
 
Choix de l’oxydant :   10 vol    20 vol    30 vol    40 vol  

 

Allongement :      

Immédiat        Mi temps de pause       5 dernières minutes  

 

Temps de pause :   Repousses : ………. mn       Longueurs : …….min        

 

B-Propositions : A-Bilan technique : 

C-Méthode de travail : 
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Conditions (on donne) :  
 durée :  45 mn                    
 matériels : - peigne démêloir, peigne à queue,  pinces 

crocodiles, bol et pinceau, minuteur, gants et tablier, produit 
colorant (factice) 

 
Performances (on demande) : 
 Division de la chevelure en 4 zones. 
 Réaliser l’application d’un colorant d’oxydation sur  toutes 

les repousses. 
 Puis réaliser l’allongement sur les demi-longueurs et 

pointes 

 
Objectif de la séquence : Énoncer les différentes techniques d’application  
des colorants d’oxydation 
Objectif de la séance : Réaliser l’application d’un colorant d’après 
 une situation professionnelle. 
Pré-requis :  
 préparation du poste de travail 
 division de la chevelure, délimitation de zone de travail 

 réaliser l’application d’un colorant d’oxydation sur les repousses  
 puis sur les longueurs et pointes.                

                                        
 
 

 

 

 
 

 

   

EP 
   - x +   

Critère 
d’évaluation  

C1.2 Décoder l’information 
C3.1. Préparer le poste de travail 
C3 .2. Utiliser les différents produits. 
C3.2.3. Appliquer les produits 
C3.7 Contrôler la qualité du travail 
effectué 

Organiser le poste de travail     
Mettre en œuvre les techniques d’hygiène, de sécurité 
(gants, tablier, organisation) et d’ergonomie (posture) 

    

Diviser la chevelure en quatre zones     
Protection  adaptée  (crème sur les contours du visage)      
Appliquer le produit colorant  sur les repousses de façon 
régulière en le déposant (sans tirer) 

    

Appliquer le produit colorant  sur les longueurs et 
pointes 

    

Imprégner correctement la totalité de la chevelure     
Observations   

 

Photos :GOOGLE  
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Fiche contrat n°  ……………………                                 Date ……………………….             Classe ……………………. 
 

Situation professionnelle 2 : YANECI 
Yaneci  désire réaliser une coloration, après  le dialogue  son choix est d’obtenir un  Châtain clair acajou 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Donc vous appliquez la couleur en ……… temps : 
1er temps : …………………………… 
2ème temps : ………………………… 
3ème temps : …………………………. 

 

LE PRESENT : 
Base naturelle : ………………………………...     

Longueur des repousses :  5 cm 
 

LE PASSE: 
Couleur des longueurs et pointes:   

  ………………………………... 
 

LE FUTUR: 
Couleur désirée : 
  ………………………………...                    

 

5,5 

4 

6,5 

Nombre de tons à éclaircir :…………………………… 
(à partir de la HT naturelle  jusqu’au résultat souhaité) 
 
Choix du / des   colorants : ………………………………… 
 
Choix de l’oxydant :   10 vol    20 vol    30 vol    40 vol  

 

Allongement :      

Immédiat        Mi temps de pause       5 dernières minutes  

 

Temps de pause : Repousses : ……… mn       Longueurs : …….. min               

 

B-Propositions : A-Bilan technique : 

C-Méthode de travail : 
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Conditions (on donne) :  
 durée :  50 mn                    
 matériels : - peigne démêloir, peigne à queue,  pinces 

crocodiles, bol et pinceau, minuteur, gants et tablier, produit 
colorant (factice) 

 
Performances (on demande) : 
 Division de la chevelure en 4 zones. 
 Réaliser l’application d’un colorant d’oxydation sur  toutes 

les intermédiaires puis les repousses. 
 Puis réaliser une émulsion sur les demi-longueurs et 

pointes 3.5cm 

1.5cm 

Objectif de la séquence : Énoncer les différentes techniques d’application  
des colorants d’oxydation 
Objectif de la séance : Réaliser l’application d’un colorant d’après 
 une situation professionnelle. 
Pré-requis :  
 préparation du poste de travail 
 division de la chevelure, délimitation de zone de travail 

 réaliser l’application d’un colorant d’oxydation sur les intermédiaires, les repousses  
 Puis sur les longueurs et pointes.                

                                        
 
 

 

 

 
 

 

   

EP 
   - x +   

Critère 
d’évaluation  

C1.2 Décoder l’information 
C3.1. Préparer le poste de travail 
C3 .2. Utiliser les différents produits. 
C3.2.3. Appliquer les produits 
C3.7 Contrôler la qualité du travail 
effectué 

Organiser le poste de travail     
Mettre en œuvre les techniques d’hygiène, de sécurité 
(gants, tablier, organisation) et d’ergonomie (posture) 

    

Diviser la chevelure en quatre zones     
Appliquer le produit colorant  sur les intermédiaires à 
partir de 1,5 -2 cm des repousses de façon régulière en le 
déposant (sans tirer) 

    

Appliquer le produit colorant  sur les repousses  
restantes. Rallonger légèrement sur la 1° application 

    

Réaliser une émulsion sur les longueurs et pointes     
Propreté de l’exécution     

Observations   
 

Photos :GOOGLE  
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3-Technique d’application  sur chevelure entière «  vierge » 
 

Ambre désire réaliser pour la 1ère fois une couleur. 

 
Une chevelure vierge est difficile à colorer, il faut faire face à 

 deux difficultés : 

 
 1° : Obtenir ………………………………………………………… sur un cheveu qui 

n’est pas oxydé de la même façon sur toute sa longueur. 
 2° le dégagement de chaleur du ……………………………. entraine une 

prise du ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pour obtenir une coloration uniforme (éviter les « barres ») on applique le colorant sur les demi-
longueurs et pointes au-delà de 2 cm, puis après un temps de pause d’environ 20 min, on applique 
sur les racines et on laisse pauser environ 15 min. 
 
Pour un résultat optimum, la réalisation d’un mordançage* au préalable est conseillée chez certains 
fabricants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Mordançage : application d’eau oxygénée 20 ou 30 volumes sur les longueurs et pointes avant 
l’application du colorant d’oxydation. (Surtout pas en racine !! risque de brûlure et d’irritation) 
Le mordançage s’applique uniquement sur les cheveux naturels dans les cas suivants : 

- …………………………………………………………… 
- …………………………………………………………… 
- …………………………………………………………… 
- …………………………………………………………… 

 
Mode d’application :  
Appliquer de l’eau oxygénée sur les zones difficiles, sécher sans rincer puis procéder à l’application du 
colorant d’oxydation. 
 
Rôle : 
Sensibilisé les cheveux en les rendant poreux de manière à faciliter la pénétration du mélange 
colorant qui va suivre. 
 
Il est de nos jours  peu réalisé en salon. 

 

2 cm  
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Conditions (on donne) :  
 durée :  45 mn                    
 matériels : - peigne démêloir, peigne à queue,  pinces 

crocodiles, bol et pinceau, minuteur, gants et tablier, produit 
colorant (factice) 

 
Performances (on demande) : 
 Division de la chevelure en 4 zones. 
 Réaliser l’application d’un colorant d’oxydation sur  toutes 

les demi-longueurs et pointes  
 Puis réaliser l’allongement sur les repousses. 

 

 
Objectif de la séquence : Énoncer les différentes techniques d’application  
des colorants d’oxydations 
Objectif de la séance : Réaliser l’application d’un colorant  sur une chevelure vierge. 
 
Pré-requis :  
 préparation du poste de travail 
 division de la chevelure, délimitation de zone de travail 

 réaliser l’application d’un colorant d’oxydation sur les longueurs et pointes  
 Puis sur les repousses.                

                                        
 
 

 

 

 
 

 

   

EP 
   - x +   

Critère 
d’évaluation  

C1.2 Décoder l’information 
C3.1. Préparer le poste de travail 
C3 .2. Utiliser les différents produits. 
C3.2.3. Appliquer les produits 
C3.7 Contrôler la qualité du travail 
effectué 

Organiser le poste de travail     
Mettre en œuvre les techniques d’hygiène, de sécurité 
(gants, tablier, organisation) et d’ergonomie (posture) 

    

Diviser la chevelure en quatre zones     
Protection  adaptée  (crème sur les contours du visage)      
Appliquer le produit colorant  sur les longueurs et 
pointes  

    

Appliquer le produit colorant  sur les repousses de façon 
régulière en le déposant 

    

Imprégner correctement la totalité de la chevelure     
Observations   

 

Photos :GOOGLE  
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