COLORATIONS LOGONA POUDRES
1. Préparation des cheveux à la coloration.
Les soins colorants peuvent être appliqués sur cheveux secs ou mouillés mais la masse mélangée
coloration/eau se laisse mieux répartir sur des cheveux secs.
Pour une préparation optimale des cheveux «Masque préparateur à l'argile Color prép» Logona
(anciennement «Color plus ») est conseillé, particulièrement si des produits gaînants tels que spray ou
fixateur pour cheveux ou des shampoing au silicone ont été utilisés. Ce préparateur a l'argile verte et aux
extraits de feuilles de bouleaux débarrasse les cheveux de façon intensive des résidus de soins et
stylings, des pellicules et des graisses excédentaires et fait en sorte que la coloration végétale puisse se
fixer nettement mieux sur les cheveux.

2. Matériel nécessaire.
2.1. un ou deux sachet(s) de soin colorant végétal (100g suffit pour des cheveux jusqu'à hauteur
d'épaule), une boîte contient:
. 2x50g g de soin colorant
. une paire de gants
. une charlotte
. et un mode d'emploi détaillé (en allemand et anglais, traduction ici en ligne)
2.2. un plat ou récipient creux
2.3. un fouet ou une fourchette pour mélanger la masse
2.4. environ 300 ml d'eau bouillante (ou éventuellement de thé noir)
2.5. une ou deux serviettes (si possible à jeter) pour protéger les vêtements
2.6. (éventuellement) de la crème pour protéger la peau à la naissance des cheveux contre la coloration,
et de l'ouate pour couvrir la peau enduite.

3. Essai préalable sur une mèche.
L'action colorante naturelle des colorations végétales est influencée par les couleur et structure de
cheveux initiaux pour donner un résultat de coloration que l'on ne peut standardiser. Des cheveux plus
fins ou très clairs prennent beaucoup plus rapidement, respectivement plus intensivement, la couleur que
par exemple des cheveux plus épais ou plus foncés. Pour être sûr que la coloration corresponde à vos
attentes il vaut mieux colorer d'abord une mèche d'essai. En principe il est conseillé de choisir cette
mèche là où les cheveux sont les plus clairs ou la proportion de gris la plus haute.
Pour une mèche d'essai mélanger environ une cuillère à thé de poudre colorante avec environ 30 ml
d'eau bouillante et agir comme expliqué ci-dessous.

4. Préparation du mélange.
Mélanger la poudre colorante végétale avec de l'eau bouillante jusqu'à obtention d'une bouillie crémeuse.
Pour un sachet de poudre de 50 g il faut à peu près 150 ml d'eau bouillante. L'intensité de la coloration
peut être augmentée en utilisant du thé noir à la place de l'eau.

5. Application.
Protéger les vêtements en posant la serviette sur les épaules. Enduire éventuellement la peau à la
naissance de la chevelure avec une crème grasse et y appliquer l'ouate pour éviter une coloration de la
peau. Ensuite mettre les gants joints dans le paquet.
Quand la température de la bouillie de coloration n'est plus trop élevée, appliquer celle-ci, de préférence
encore chaude, sur la tête en la répartissant mèche par mèche dans la chevelure. Si nécessaire enlever
des restes de coloration ayant atterri sur la peau.
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6. Couverture et temps de pose.
Couvrir les cheveux avec la charlotte jointe dans le paquet et enrouler une serviette autour de la tête . La
chaleur - d'un casque-séchoir ou du soleil - intensifie le processus de coloration.
Les colorations végétales peuvent rester sur la chevelure de 15 minutes à 2 heures. Contrairement aux
colorations chimiques courantes, le temps de pose optimal dépend de la nature individuelle de vos
cheveux. La mèche d'essais vous apprendra quel temps de pose convient pour vos cheveux et ci-suivent
quelques lignes pour vous guider. Comme les soins colorants végétaux Logona ne contiennent pas de
révélateur chimique qui accélèrent la prise de la coloration, le temps de pose maximal est souvent à
recommander, surtout pour des cheveux épais et/ou foncés.

ATTENTION :

Pour tous les soins colorants en poudre Logona, sauf le 020, un temps de pose de 1
à 2 heures est recommandé. Pour le soin colorant «020 Blond Caramel » (anciennement 020 Sahara) un
temps de pose de 15 à 30 minutes est recommandé : après 15 minutes une nuance dorée rougeâtre
apparaît qui amènera à un coloris final de plus en plus dans les rouges au fur et à mesure que le temps
de pose sera prolongé.

7. Traitement final.
Le temps de pose passé, rincer les cheveux soigneusement et n’utiliser un shampooing que 48h plus
tard. Il est conseillé d'utiliser le «Masque fixateur - Color fix» de LOGONA (anciennement Color
Conditioner), 1/3 du tube pour des cheveux mi-longs, pour le lavage final. Ce masque fixe et rend plus
intense la couleur et la luminosité de vos cheveux. Appliqué pendant 5 à 10 minutes directement après la
coloration, grâce à l'huile de graines de bardane, la bétaïne et les protéines de blé, il scelle la coloration
végétale comme un film invisible et assure des couleurs éclatantes de longue durée. Le masque fixateur
peut aussi être utilisé à d'autres moments comme cure de soin intensif.
Bien rincer après le masque et ensuite les cheveux peuvent être séchés et frisés comme d'habitude.
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