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COLORISTIQUE DU GEL
ELAN  

Noir : la couleur de base est violette (froide)
Brun foncé : la couleur de base est rouge (neutre)
Brun moyen : la couleur de base est jaune (Chaud)

Si vous êtes nouveau dans la marque, ces informations sont importantes pour vous. L'Élan gel teinte est un produit qui peut
donner une coloration de la peau très visible. Afin de comprendre chaque couleur, vous devez comprendre la couleur de base
de chaque produit. 

Différente concentration des couleur primaire donneront une nuance de brune différente avec une intensité différente de la
couleur. 
Qu'est ce que cela signifie?
Toute nuance de brun est composée de trois couleurs primaires: rouge, bleu et jaune. En mélangent ces 3 couleurs dans
différentes propositions, vous obtiendrez différentes nuances de brun. 
lorsque vous ajoutez à la couleur principale, la couleur devient plus légère et plus chaude.
Lorsque vous ajouter à la couleur plus de bleu/violet, la couleur devient plus sombre et plus froide. 
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RÉCAPITULATIF  

+ + =

+ + +

Elan #1 sur une base violette 
 

Elan #2 sur une base rouge 
 

Elan #3 sur une base jaune 
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Black
Peut-être utilisé seulement sur les clients ayant des poils
de couleur noire et préfère une coloration très intense,
ainsi peut être utilisé sur les clients ayant une peau plus
sombre. 
Couleur noire sur les poils, brun très foncé sur la peau ( 1-
2-3)

Dark Brown
 Peut-être utilisé pour un résultat brun et brun foncé 
Couleur brun foncé sur les poils, brun chocolat sur la
peau ( 4-5-6)

Médium Brown
Peut-être utilisé sur les clients blonds
Couleur brune moyenne sur les poils, chocolat au lait sur
la peau (7-8-9-10) 

GUIDE  
Aide afin de choisir plus facilement la couleur de colorant adéquat pour votre client basé sur HDL de client (Niveau de
profondeur du poil)
 

1

2
3
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LES INSTRUCTIONS 
Commencer par nettoyer à l'aide du shampoing LEXCILLENCE pour sourcils et cils pour
dégraisser les poils et peau avant la procédure de coloration ou modelage des sourcils 

1.

2. Dessiner la forme des sourcils à l'aide d'un crayon poudre pour les sourcils "Brown liner pro" 

3. Mélanger la peinture gel avec un oxydant dans la proportion requise (par exemple:  1 : 1) et
non métallique  
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6. Après 5 à 15 minutes, vérifiez l'intensité de la couleur, en repoussant la teinture au début du
sourcil à l'aide d'un coton-tige. si la couleur souhaitée est obtenue à rincer complètement la
teinture à l'eau. 

LES INSTRUCTIONS 
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4. Sur la peau autour du sourcil appliquer la crème à l'huile d'argan.

5. Répartir uniformément le mélange de colorant applicateur sur toute la surface des sourcils 
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7. Humidifier un coton-tige avec du tonique et enlever délicatement l'excès de teinture autour
du sourcil avec un dissolvant tonique teinture de la peau. 

8. Après avoir enlevé la teinture, appliquer le COLOR FIX pour les sourcils

LES INSTRUCTIONS 

9. Puis terminer avec la kératine LEXCILLENCE pour achèvement de la réaction chimique
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TIPS
Vous pouvez jouer avec différente proposions du colorant et de l'oxydant, vous pouvez modifier la température de la
couleur finale:

Lorsque vous ajoutez plus de colorant : vous obtiendrez un ton plus chaud c'est-à-dire plus clair 
Lorsque vous ajoutez plus d'oxydant : vous obtiendrez un ton plus froid c'est-à-dire plus foncé 

 
Attention ne changez pas trop la proportion, si vous ajoutez la moitié de l'un des produits, de la teinte ou de
l'oxydant (exemple 30-40 à 50% de plus de la teinte ou de l'oxydant) vous vous retrouverez avec des résultats très
inattendus c'est-à-dire des sourcils orange, bleu ou rose.

Donc en ajoutant plus de tinte ou d'oxydant vous suivrez strictement la proportion suivante: 
1 ; 1,05

Ou 
1 est 100% du produit et 1 05% du produit. 
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TEINTE DEEP BROWN
TINT
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Commencer par nettoyer à l'aide du shampoing LEXCILLENCE pour sourcils et cils pour
dégraisser les poils et peau avant la procédure de coloration ou modelage des sourcils 

1.

2. Dessiner la forme des sourcils à l'aide d'un crayon poudre pour les sourcils "Brown liner pro" 
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PRÉPARATION DU
MÉLANGE 
3. Mélanger la gamme professionnelle «Deep Brow Tint» TM ELAN avec une émulsion oxydante à 3% dans un rapport 1: 1 dans un
récipient non métallique à l'aide de la cuillère doseuse fournie (04 et 05). 
S'il est nécessaire de donner aux couleurs de la palette de peinture principale une profondeur supplémentaire et une plus grande
saturation ou pour créer une nouvelle teinte, utilisez la ligne professionnelle Eybrow Tint Color Booster TM ELAN dans la
couleur O6 INDIGO ou 07 ORANGE selon le rapport de mélange:

Attention! Plus le concentré de booster est utilisé, plus la couleur finale sera proche de la couleur du booster (bleu ou orange).
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 Teinture pour les sourcils (49%)
Boue oxydante (49%)

Concentré Booster (2%)
Mélange de couleurs (100%)
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4. Appliquer le mélange de colorants sur les sourcils en fonction de la forme construite. Laisser la teinture pendant 5 à 10 minutes
selon le résultat souhaité. Une fois le temps spécifié écoulé, laver le mélange de colorants restant avec un coton imbibé d'eau. Si le
mélange colorant a dépassé la forme désirée, éliminer l'excédent à l'aide d'un coton-tige trempé dans la gamme professionnelle
"Skin color Remover" TM ELAN.

TEINTURE DES SOURCILS 
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5. Pour consolider le résultat obtenu, utilisez le Fluide Fixateur de Couleur pour sourcils et cils de la ligne professionnelle ELAN à la
kératine et à l'huile de tournesol - qui prolongera la durabilité de la coloration en stabilisant la molécule de couleur sur les cheveux.

 

FIN DE LA PROCÉDURE DE
TEINTURE DES SOURCILS 
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N'HÉSITE PAS À NOUS SUIVRE  
SUR INSTAGRAM

@lexillence 


