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Séquence : les étapes de la coloration d’oxydation. 
Séance 6 : élimination du colorant. 

 

VI. ÉLIMINATION DU COLORANT SUITE À L’APPLICATION DU 
COLORANT. 
 

 Objectif : être capable d’éliminer la totalité du colorant suite à son application. 
 

L’ÉMULSION  
 

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

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

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

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

 
Comment pratiquer une émulsion ? 

Mettre les gants,  

a) Émulsionner le colorant sans ajouter d’eau pour « décoller » la 

couleur sur le cuir chevelu, comme si vous faisiez un shampooing : en 

exerçant une légère pression avec vos doigts. 

b) Quand la couleur est globalement décollée du cuir chevelu, ajouter 

un peu d’eau tiède en procédant toujours de la même manière. 

c) Après quelques minutes d’émulsion, rincer abondamment. 

 

LE RINÇAGE  
 

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

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

Rincer complètement jusqu’à ce que l’eau soit claire. 

 

LE SHAMPOOING  
 

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

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

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

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

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

 

L’ESSORAGE ET LE SOIN APRÈS LA COULEUR 
 

▪ Éponger la chevelure avec une serviette. 
▪ Appliquer un soin sur les longueurs et pointes si nécessaire, puis 

rincer.  
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VI. ÉLIMINATION DU COLORANT SUITE À L’APPLICATION DU 
COLORANT. 

 
 Objectif : être capable d’éliminer la totalité du colorant suite à son application. 
 

L’ÉMULSION  

Elle consiste à décoller le produit colorant du cuir chevelu et des cheveux.  
Elle donne de l’éclat et de la brillance aux cheveux, facilite le rinçage et évite 
de fixer la couleur sur le cuir chevelu et les bordures du visage. 
 
Comment pratiquer une émulsion ?  

Mettre les gants,  

d) Émulsionner le colorant sans ajouter d’eau pour « décoller » la 

couleur sur le cuir chevelu, comme si vous faisiez un shampooing : en 

exerçant une légère pression avec vos doigts. 

e) Quand la couleur est globalement décollée du cuir chevelu, ajouter 

un peu d’eau tiède en procédant toujours de la même manière. 

f) Après quelques minutes d’émulsion, rincer abondamment. 

 

LE RINÇAGE  

Il permet l’élimination totale des colorants après l’émulsion et 

évite ainsi aux cheveux d’être collant. 
Rincer complètement jusqu’à ce que l’eau soit claire. 

 

LE SHAMPOOING  
 

▪ Il referme les écailles du cheveu. 

▪ Il rétablit le pH du cuir chevelu. 

▪ Il neutralise les résidus alcalins (il élimine toute 

trace de colorant) et stop l’action du colorant. 

▪ Il fixe la couleur. 

▪ Il nettoie les cheveux en les laissant souples et brillants. 
L’ESSORAGE ET LE SOIN APRÈS LA COULEUR 

 

▪ Éponger la chevelure avec une serviette. 
▪ Appliquer un soin sur les longueurs et pointes si nécessaire, puis 

rincer.  


