
FICHE TECHNIQUE COLORICA
COLORATION D’OXYDATION ÉCLAIRCISSANTE
Colorica éclaircit et colore simultanément les cheveux. Crème colorante cosmétique aux reflets
profonds, intenses et durables. Une couleur plus tenace, des reflets plus lumineux, plus vrais,
plus pures avec une brillance exceptionelle. Une couleur uniforme de la racine à la pointe des
cheveux. Une couleur pensée et créée comme un traitement.

Couvre 100% les cheveux blancs sans mélange avec une nuance naturelle.
• Colore en ton sur ton avec les oxidants crème de 5 et 10 volumes avec douceur et brillance.
• Colore et éclaircit de 1 à 2 tons avec l’oxydant crème de 20 volumes.
• Colore et éclaircit de 2 à 3 tons avec l’oxydant crème de 30 volumes.
• Colore et éclaircit de 3 à 4 tons avec l’oxydant crème de 40 volumes.
• Fonce les cheveux avec les oxydants crème de 5 et 10 volumes.

PRÉPARATION DE COLORICA
Mélange 1 + 1 ½: 100 ml de Colorica + 150 ml d’Oxydant Crème Colorica

PRÉPARATION DE COLORICA EXTRALIFT
Mélange 1 + 2: 100 ml de Colorica Extralift + 200 ml d’Oxydant Crème Colorica 
Mélanger dans un recipient non métallique ou dans le shaker Colorica, bien agiter pour obte-
nir une crème très onctueuse.

APPLICATION
• Sur cheveux secs non lavés.
• Temps de Pause Global: 35 min, avec beaucoup de cheveux blancs 40 min.
• Dans le cas d’une première application: appliquer en premier sur les pointes, puis sur les lon-

gueurs et terminer sur les raciness, laisser un temps de pause de 35 min.
• Pour réaviver la couleur des longueurs et pointes: distribuer Colorica 5 min avant la fin du

temps de pause sur les longueurs et pointes.
• Pour les longueurs et pointes altérées: allonger sur les longueurs et pointes 15 à 20 min avant

la fin du temps de pause selon le degré d’altération.
• Pour les longueurs et pointes très altérées: allonger sur les longueurs et pointes directement

après les racines et laisser un temps de pause de 35 min.

TABLEAU DE SYNTHÈSE

• Émulsioner soigneusement.
• Rincer abondamment.
• Utiliser Shampooing et Traitements Naturica pour les cheveux colorés.

Si nous devons éliminer partiellement ou totalement des colorants sur les longueurs et les poin-
tes, pour ensuite appliquer une nuance plus claire nous devons faire un nettoyage. 

LE NETTOYAGE TECHNIQUE D’APPLICATION

PRÉCAUTIONS 
Important: ce produit peut provoquer une réaction allergique, il est donc indispensable de re-

specter les précautions suivantes.
• Procéder à un Test de Sensibilité: appliquer une quantité suffisante de Colorica derrière

l’oreille ou à la saignée du bras. Laisser sécher et attendre 48 heures sans laver. Si vous con-
statez des rougeurs, irritations ou allergies, ne pas appliquer le produit.

• Porter des gants appropriés mono-usage lors de la préparation et de l’application.
• Respecter les proportions indiquées.
• En cas de réaction allergique durant l’application, rincez immédiatement et stoppez l’application.
• Éviter le contact du produit avec les yeux, en cas de contact rincer immédiatement et abon-

damment.
• Ne pas utiliser pour la coloration des cils et des sourcils.
• Ne pas laisser à la portée des enfants.
• Bien rincer les cheveux après l’application du produit.
• Pour l’utilisation respecter le mode d’emploi.
Réservé aux professionnels.

ÉCLAIRCISSEMENT DÉSIRÉ MÉLANGE À PRÉPARER TEMPS DE PAUSE

Nettoyage léger Jusqu’à 1 ton
ou éliminer un reflet incompatible

1 dose de Poudre Décolorante 
Colorica + 1 à 2 doses d’eau chaude

5 à 20 min Surveiller
les fonds d’éclaircissement

Nettoyage moyen
Jusqu’à 2 tons

1 dose de Poudre Décolorante 
Colorica + 1 à 2 doses d’oxydant 20 vol

15 à 40 min Surveiller
les fonds d’éclaircissement

Nettoyage fort
Plus de 2 tons
Tons foncés

1 dose de Poudre Décolorante
Colorica + 1 à 2 doses d’oxydant 30 vol

20 à 50 min Surveiller
les fonds d’éclaircissement

TONS A FONCER
OU ALTERATION DE APPLIQUER SUR LES LONGUEURS ET POINTES

0 ton 5 min avant la fin du temps de pause

1 ton 15 à 20 min avant  la fin du temps de pause

2 tons directement après l’application des racines

3 tons élévation de couleur  (Voir le manuel technique)

4 tons précoloration (Voir le manuel technique)
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