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Nom  Date  

Séquence : les étapes de la coloration d’oxydation. 
Séance 5 : application d’un colorant d’oxydation. 

 

V. APPLICATION D’UN COLORANT D’OXYDATION. 
 

PRÉPARATION DE LA CHEVELURE 
LES REPOUSSES 

Commencer par les zones arrières puis procéder aux côtés. 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
LE TEMPS DE POSE DEMARRE A LA FIN DE L’APPLICATION DES 
REPOUSSES. 

 

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

 
 

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

LES LONGUEURS ET POINTES 
Commencer par les zones arrière puis procéder aux côtés. 

 Appliquer sur les mèches de la nuque du produit sur les 
longueurs et pointes. 
Faire pénétrer à l’aide des doigts le mélange colorant sur 
les longueurs et pointes (mèches à mèches en malaxant du 
haut vers le bas). 
Poursuivre sur les côtés et croiser les mèches sans les 
écraser pour faciliter l’oxydation du produit.  
 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Contexte professionnel 
Vous avez au préalable préparé votre produit et divisé la chevelure en 4 
zones. 
De nos jours les colorants s’appliquent en commençant par les zones du 
vertex, en revanche lors d’un fort pourcentage de cheveux blancs, 
certains fabricants préconisent, de commencer l’application par les 
zones avant. 
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 Objectif : être capable d’identifier la technique d’application adaptée à chaque 
cas. 
 Technique d’application des repousses. 

 

L’application des repousses consiste à …………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Le temps de pose démarre à la fin de l’application des repousses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Technique de l’allongement. 

 

L’allongement consiste à  …………………………………………………………………..…………………………  
L’allongement d’une couleur ne doit pas être systématique ! 
Des allongements trop longs ou trop fréquents provoquent une surcharge de couleur. 
On dit alors que la couleur est « plombée » ou « charbonnée ». 
 

Le temps de pose de l’allongement est inclus dans le temps de pose globale. 
Plus la différence de couleur entre la teinte de départ et la teinte désirée est 
importante plus l’allongement sera long. 
 
À quel moment se fait l’allongement ? 
 

▪ La couleur des longueurs et pointes est à la bonne hauteur de ton et au 
reflet choisi le jour de la coloration, une émulsion suffira à la raviver. EXEMPLE :  

▪ Teinte délavée (par le soleil, l’air, les shampooings non adaptés), reflet plus faible, 
allongement 5 à 10 min. EXEMPLE : 

▪ Changements de reflets allongement 15 mn. EXEMPLE : 
▪ Changements de hauteur de ton (+foncé) allongement immédiat. EXEMPLE : 
 

Comment se pratique l’allongement : 
 

▪ Soit en utilisant le même produit (préparer le mélange nécessaire) soit en préparant 
un autre mélange colorant. 

▪ Incorporer au mélange un peu d’eau tiède ou vaporiser un peu d’eau sur les cheveux. 
(Voir selon la notice du fabricant). 

▪ Malaxer à l’aide des doigts, le colorant sur les longueurs et pointes. 

 

CAS TECHNIQUE N°1 
 

Mme Dupont a fait sa coloration (un super éclaircissant) il y a 1 mois. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………............................................... 
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AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS ? 
 
Identifier pour chaque cas le mode d’application et proposer des temps de pose. 
Sachant que les colorants utilisés posent 35 mn. 
 
 Cas n°1 
Longueurs et pointes blond cuivré.  
Désir de la cliente blond cuivré intense : 
 Allongement immédiat           
 Allongement différé      temps des repousses   …………. mn,  longueurs ………  mn. 
 
Cas n°2 
Longueurs et pointes blond clair doré. 
Désir de la cliente blond clair cuivré. 
 Allongement immédiat                    
 Allongement différé      temps des repousses   …………. mn,  longueurs ………  mn. 
 
Cas n°3 
Longueurs et pointes blond clair doré. 
Désir de la cliente blond foncé doré cuivré. 
 Allongement immédiat                    
 Allongement différé      temps des repousses   …………. mn,  longueurs ………  mn. 
 
Cas n°4 
Longueurs et pointes châtain clair naturel. 
Désir de la cliente blond foncé cuivré. 
 Allongement immédiat                    
 Allongement différé      temps des repousses   …………. mn,  longueurs ………  mn. 
 
Cas n°5 
Longueurs et pointes blond doré. 
Désir de la cliente blond doré. 
 Allongement immédiat                   
 Allongement différé      temps des repousses   …………. mn,  longueurs ………  mn. 
 
Cas n°6  
Couleur actuelle 7.3 et 1 cm de repousse 6. 
 Identifier l’allongement adapté 
 

 
 
 
 

Désir 7.3 Désir 7.4 Désir 7.33 Désir 6.4 
Émulsion Émulsion Émulsion Émulsion 
Allongement 5/10 mn Allongement 5/10 mn Allongement 5/10 mn Allongement 5 /10mn 
Allongement 15 mn Allongement 15 mn Allongement 15 mn Allongement 15 mn 
Allongement immédiat Allongement immédiat Allongement immédiat Allongement immédiat 

A N.A 
  

7.3 

6 
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Cette procédure peut être remplacée par une opération préparatoire : le mordançage 
 

CAS TECHNIQUE N°3 
 

Votre cliente a des repousses de 5 cm à hauteur d’un 4.  

La couleur de ses longueurs et pointes est un peu délavée, mais 

lui convient, elle correspond à un 6.46.  

Elle désire refaire les repousses et raviver les longueurs.  

 

………………………………………………………………...…

…..……………………………………………………………….

.…………………………………………………………………..

….…………………………………………………………..........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

. 

CAS TECHNIQUE N°2 
 

Votre cliente a 2 cm de repousse à hauteur d’un 5.  

Les longueurs et pointes sont à hauteur d’un 6.4.  

Elle désire un 6.5. 

 

………………………………………………………………...…

…..……………………………………………………………….

.…………………………………………………………………..

….…………………………………………………………..........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

. 
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CAS TECHNIQUE N°4 
 

Votre cliente a 5cm de repousse à hauteur d’un 5.  

Les longueurs et pointes sont à hauteur d’un 7.34.  

Elle désire un 6.4. 

 

Cette procédure peut être remplacée par une 
opération préparatoire : le mordançage 
 

 

CAS TECHNIQUE N°5 
 

Votre cliente a une chevelure vierge à hauteur d’un 5. 

Elle désire un 6.34. 

 

………………………………………………………………...…

…..……………………………………………………………….

.…………………………………………………………………..

….…………………………………………………………..........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

. 

………………………………………………………………...…

…..……………………………………………………………….

.…………………………………………………………………..

….…………………………………………………………..........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

. 
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 Objectif : Être capable de répondre aux questions sur l’application des différents 

produits colorants. 

 Conditions : en autonomie, temps accordé 40 minutes 

 Performances : répondre aux questions ci-dessous. 

En salon un coiffeur applique des colorations avec différentes méthodes 
d’application. 
 

1. Définir une application des repousses :                                                                        /2pts         
                           

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                            

2.  Définir un allongement :                                                                                                   /2pts                                                                                                                                                                         

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Citer deux cas pour lesquels on applique une coloration en deux temps :         /2pts                          

 
▪ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ …………………....……………………………………………………………………………………………………  

 

4. Indiquer deux cas  ou  l’allongement se fait immédiatement.                                /2pts   

 
▪ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ …………………………………………………………………………………………………………………………  

 
Lors de repousses de plus de 3 cm, la technique du mordançage peut être utilisée. 
Cette technique peut se réaliser avec de l’eau oxygénée ou avec une application de la 
coloration en 3 temps. 

5. Expliquer à l’aide du schéma une application en trois temps :      

/2pts   

 
 
 
 
 
 

Nom : Date       /       / Évaluation sommative 

Les techniques d’application d’un 
colorant d’oxydation. 

 
                                                               Note :              /20pts 
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CAS TECHNIQUE : 
 
Les cheveux ont 20 cm de longueur. 
La dernière coloration date de 4 mois un 5.5 
La hauteur de ton naturel est un 4. 
Les longueurs et pointes à ce jour sont 6.43. 
Votre cliente souhaite refaire la même couleur que 
la précédente. 
 
6.1 Schématiser l’application sur le gabarit en indiquant toutes les mentions du cas 

technique. 

6.2 Expliquer en quelques mots l’application. 

6.3  Justifier le choix du type de colorant oxydation ou ton sur ton. 

 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Citer sommairement l’ordre des différentes opérations pour l’application d’un 

colorant d’oxydation.  

a) Accueil /installation 

b)……………………………………………… 

c) ……………………………………………… 

d) ……………………………………………… 

e) Préparation du coiffeur 

f) ……………………………………………… 

g) Application du produit (chevelure complète) 

h) ……………………………………………… 

i) ……………………………………….……… 

 j) ……………………………………………… 

k) Shampooing/rinçage 

 
 

 

/6.5pts                          

/3.5pts                          
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 Objectif : Être capable de répondre aux questions sur l’application des différents 

produits colorants. 

 Conditions : en autonomie, temps accordé 40 minutes 

 Performances : répondre aux questions ci-dessous. 

 
En salon un coiffeur applique des colorations avec différentes méthodes 
d’applications. 

 
8. Définir une application des repousses :                                                                        /2pts         

 Déposer du produit colorant sur les cheveux ayant repoussé.         

                                     

9.  Définir un allongement :                                                                                                   /2pts                                                                                                                                                                         

C’est répartir du produit colorant sur les longueurs et pointes. 

 

10. Citer deux cas pour lesquels on applique une coloration en deux temps :         /2pts                          

▪ Le reflet est délavé ou doit être intensifié 

▪ La hauteur de ton est identique seul le reflet doit être changé  

 

11. Indiquer deux cas ou l’allongement se fait immédiatement.                                /2pts   

▪ Chevelure vierge pour une première coloration 

▪ Changement de couleur sur une base déjà colorée 

Lors de repousses de plus de 3 cm, la technique du mordançage peut être utilisée. 
Cette technique peut se réaliser avec de l’eau oxygénée ou avec une application de la 
coloration en 3 temps. 

1. Expliquer à l’aide du schéma une application en trois temps :                              /2pts   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : Date       /       / Évaluation sommative 

Les techniques d’application d’un 
colorant d’oxydation. 

 
                                                               Note :              /20pts 

1 

2 
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CAS TECHNIQUE : 
 
Les cheveux ont 20 cm de longueur. 
La dernière coloration date de 4 mois un 5.5 
La hauteur de ton naturel est un 4. 
Les longueurs et pointes à ce jour sont 6.43. 
Votre cliente souhaite refaire la même couleur que 
la précédente. 
 
Schématiser l’application sur le gabarit en indiquant toutes les mentions du cas 

technique. 

Expliquer en quelques mots l’application. 

 Justifier le choix du type de colorant oxydation ou ton sur ton. 

Schématiser l’application sur le gabarit en indiquant toutes les mentions du cas 

technique puis expliquer en quelques mots l’application. 

 

 

Coloration oxydation repousse ton sur ton longueurs 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Citer sommairement l’ordre des différentes opérations pour l’application d’un 

colorant d’oxydation.  

a) Accueil /installation 

b) dialogue  

c) contrôle de la touche d’essai 
d) préparation de la cliente 
e) préparation du coiffeur 

f)  préparation des produits  
g) Application du produit (chevelure complète) 

h) temps de pose 
i) émulsion  
j) Rinçage  
k) shampooing/rinçage 

/5.5pts                          

2 

 6.43         4 

/3.5pts                          

1 

3 

35min 20min 

20 cm 

Allongement immédiat après les repousses en 2 

temps 

/6.5pts                          
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VI. APPLICATION D’UN COLORANT D’OXYDATION

Nom  Date  

Séquence : les étapes de la coloration d’oxydation. 
Séance 5 : application d’un colorant d’oxydation. 

PRÉPARATION DE LA CHEVELURE 
LES REPOUSSES 

Commencer par les zones arrière puis procédez aux côtés. 

 

Brosser  les cheveux à l’aide de la 
brosse pneumatique. 

 
Tenir le pinceau comme un stylo et le peigne comme un poignard. 
Tenir les mèches fermement en les remontant. 
Tremper le pinceau dans le bol. 
Tracer des séparations horizontales de1 cm d’épaisseur. 
Déposer le colorant sans l’étaler, en haut puis en bas. À chaque 
nouvelle séparation, vous devez voir le colorant en transparence. 
LE TEMPS DE POSE DEMARRE A LA FIN DE L’APPLICATION DES 
REPOUSSES.  

Réaliser  une raie médiane puis 
transversale pour diviser la tête en 4 
zones. 
 

 
 

Maintenir les 4 zones en 
appliquant du colorant en 
repousse. 

LES LONGUEURS ET POINTES 
Commencer par les zones arrière puis procédez aux côtés. 

 Appliquer sur les mèches de la nuque, du produit sur les 
longueurs et pointes. 
Faire pénétrer à l’aide des doigts, le mélange colorant sur 
les longueurs et pointes (mèches à mèches en malaxant du 
haut vers le bas). 
Poursuivre sur les côtés et croiser les mèches sans les 
écraser pour faciliter l’oxydation du produit.  
 

 

Dans le cas d’un fort % de cheveux blancs 
commencer par la bordure du visage. 

 

Repasser sur les bordures pour n’oublier aucun petit cheveu ou 
duvet. 

Contexte professionnel 
Vous avez au préalable préparé votre produit et divisé la chevelure en 4 
zones. 
De nos jours les colorants s’appliquent en commençant, par les zones du 
vertex, en revanche lors d’un fort pourcentage de cheveux blancs, 
certains fabricants préconisent, de commencer l’application par les 
zones avant. 
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1. Objectif : être capable d’identifier la technique d’application adaptée à chaque 
cas. 
 Technique d’application des repousses. 

 

L’application des repousses consiste à déposer du produit colorant sur les cheveux 

ayant repoussé, laissant apparaitre une démarcation avec les longueurs et pointes.  

Le temps de pose démarre à la fin de l’application des repousses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Technique de l’allongement. 

 

L’allongement consiste à répartir du produit colorant sur les longueurs 
et pointes. 
L’allongement d’une couleur ne doit pas être systématique ! 
Des allongements trop longs ou trop fréquents provoquent une surcharge de couleur. 
On dit alors que la couleur est « plombée » ou « charbonnée ». 
 

Le temps de pose de l’allongement est inclus dans le temps de pose globale. 
Plus la différence de couleur entre la teinte de départ et la teinte désirée est 
importante plus l’allongement sera long. 
 
À quel moment se fait l’allongement ? 
 

▪ La couleur des longueurs et pointes est à la bonne hauteur de ton et au 
reflet choisi le jour de la coloration, une émulsion suffira à la raviver. 
EXEMPLE :  

▪ Teinte délavée (par le soleil, l’air, les shampooings non adaptés), reflet plus faible, 
allongement 5à 10 mn. EXEMPLE : 

▪ Changements de reflets allongement 15 mn. EXEMPLE : 
▪ Changements de hauteur de ton (+foncé) allongement immédiat. EXEMPLE : 
 

Comment se pratique l’allongement : 
 

▪ Soit en utilisant le même produit (préparer le mélange nécessaire) soit en préparant 
un autre mélange colorant. 

▪ Incorporer au mélange un peu d’eau tiède ou vaporiser un peu d’eau sur les cheveux. 
(Voir selon la notice du fabricant). 

▪ Malaxer à l’aide des doigts, le colorant sur les longueurs et pointes. 

CAS TECHNIQUE N°1 
 

Mme Dupont a fait sa coloration (un super éclaircissant) il y a 1 mois. 

Le temps de pose du super éclaircissant est de 40 à 

45 mn en fonction des marques. 

Un super éclaircissant éclaircit, mais ne fonce pas. 

Une couleur n’éclaircit pas une couleur raison pour 

laquelle un super éclaircissant ne s’allonge pas dans 

le cas d’un entretien  de coloration. 
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AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS ? 
 
Identifier pour chaque cas le mode d’application et proposé des temps de pose. 
Sachant que les colorants utilisés posent 35 min. 

 
 Cas n°1 
Longueurs et pointes blond cuivré.  
Désir de la cliente blond cuivré intense : 
 Allongement instantané              
 Allongement différé      temps des repousses   25. mn,  longueurs 5à10  mn. 
 
Cas n°2 
Longueurs et pointes blond clair doré. 
Désir de la cliente blond clair cuivré. 
 Allongement instantané              
 Allongement différé      temps des repousses   20. mn,  longueurs 15  mn. 
 
Cas n°3 
Longueurs et pointes blond clair doré. 
Désir de la cliente blond foncé doré cuivré. 
 Allongement instantané              
 Allongement différé      temps des repousses   …………. mn,  longueurs ………  mn. 
 
Cas n°4 
Longueurs et pointes châtain clair naturel. 
Désir de la cliente blond foncé cuivré. 
 Allongement instantané              
 Allongement différé      temps des repousses   …………. mn,  longueurs ………  mn. 
 
Cas n°5 
Longueurs et pointes blond doré. 
Désir de la cliente blond doré. 
 Allongement instantané              
 Allongement différé      temps des repousses   30 mn,  longueurs émulsion 5  mn. 
 
 
Cas n°6 

Couleur actuelle 7.3 et 1 cm de repousse 6. 
 Identifier l’allongement adapté 

 
 

 
 
 

Désir 7.3 Désir 7.4 Désir 7.33 Désir 6.4 
Émulsion Émulsion Émulsion Émulsion 
Allongement 5 mn Allongement 5 mn Allongement 5 mn Allongement 5 mn 
Allongement 15 mn Allongement 15 mn Allongement 15 mn Allongement 15 mn 
Allongement immédiat Allongement immédiat Allongement immédiat Allongement immédiat 

A N.A 
  

6 

7.3 
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Cette procédure peut être remplacée par une opération préparatoire : le mordançage 

CAS TECHNIQUE N°2 
 

Votre cliente a 2 cm de repousse à hauteur d’un 5.  

Les longueurs et pointes sont à hauteur d’un 6.4.  

Elle désire un 6.5. 

 

La cliente souhaite conserver la même hauteur de ton, mais 

changer le reflet. 

Application des repousses 20 mn 

Longueurs et pointes 15 mn pour changer le reflet. 

CAS TECHNIQUE N°3 
 

Votre cliente a des repousses de 5 cm à hauteur d’un 4.  

La couleur de ses longueurs et pointes est un peu délavée, mais 

lui convient, elle correspond à un 6.46.  

Elle désire refaire les repousses et raviver les longueurs.  

 

La cliente ne souhaite pas refoncer. 

Application des repousses en 2 temps du fait des 

grandes repousses. Le cuir chevelu dégage de la 

chaleur il faut donc procéder en 2 fois afin d’éviter 

une démarcation. 

Appliquer la zone 1 puis aussitôt la zone 2 pour 30 

mn et allonger 5 mn raviver le reflet délavé. 



Mme Sousa LP les Jacobins                                                                                  Page 14 sur 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAS TECHNIQUE N°4 
 

Votre cliente a 5cm de repousse à hauteur d’un 5.  

Les longueurs et pointes sont à hauteur d’un 7.34.  

Elle désire un 6.4. 

 

La cliente souhaite refoncer ses cheveux. 

Application des repousses en 2 temps du fait 

des grandes repousses. 

Allongement immédiat puisque l’on change la 

coloration. 

Laisser poser 35 mn. 
 

 

Cette procédure peut être remplacée par une 
opération préparatoire : le mordançage 
 

 

CAS TECHNIQUE N°5 
 

Votre cliente a une chevelure vierge à hauteur d’un 5. 

Elle désire un 6.34. 

 

La cliente souhaite éclaircir ses cheveux. 

Pour un résultat uniforme une application en 2 

temps type mordançage est nécessaire. 

Application des longueurs et pointes puis revenir 

aussitôt sur les 2cm près du cuir chevelu. 

Laisser poser 35 mn. 

 
 


