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Service de couverture 
des cheveux blancs 
en salon.

Réinventer 
la couverture des 
cheveux blancs.

[Culture capillaire]

Les données parlent d’elles-mêmes.

La couverture des cheveux blancs peut 
être moderne, attrayante et finalement 
professionnelle.

Diminution de la fréquence.

Manque de personnalisation.

La retouche de 
la repousse est 
ce qui les fait 

La gestion de leurs 
longueurs est ce 
qui les fait

Le nombre de visiteurs en salon diminue 
chaque année et les restrictions dues au 
Covid-19 accentuent la situation.

des femmes ont déclaré 
ne pas être prêtes à retourner 
dans les salons.*

De nombreuses femmes aimeraient 
bénéficier de résultats plus personnalisés.

des femmes dans nos salons 
couvrent leurs cheveux blancs.**

25% 

67%

Intention de 
retourner dans les salons.

La couverture des cheveux 
blanc dans les salons est le 
cœur de notre activité.

g Nous pouvons couvrir les cheveux 
blancs et en même temps proposer 
un service que seul un professionnel 
peut fournir.
g  Service tout compris.

 venir.  rester.

#FrenchGlossing

*Source: U&A HAIRColour FRC/BR/US/UK 2017.
**Source: SALON Colour, HOME Colour SHIFTING - New US CMI MAY 2020.



CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES

g Gel-crème - sans ammoniaque. 
g Coloration Gloss pH acide.

g Pas d’éclaircissement. 
g Possibilité de foncer jusqu’à 2 niveaux.  
g Pas de surcharge de couleur. 
g Pas de sur-sensibilisation.   
g Tenue de la couleur 
   jusqu’à 6 semaines.* 
g Cheveux jusqu’à 2x 
   plus brillants par rapport 
   à une coloration permanente.** 
g Cheveux nourris à +30%.*** 
g Surface du cheveu préservée 
   grâce au pH acide. 
g Effet resurfaçant de la fibre. 

Vous voulez tout savoir sur Dia light ?

French 
Glossing.
French Glossing est notre nouveau 
service de coloration en salon, pour une 
coloration dégradée avec un traitement gloss. 
Sa technique professionnelle en 2 étapes permet 
d’obtenir une couverture de repousse parfaite 
et des longueurs brillantes et légères.

#FrenchGlossing

Technologie unique pour les pros seulement. 

Dia light Coloration 
Gloss pH Acide.

[Technique]
#FrenchGlossing

Rendez-vous sur Access. 
La fiche technique Dia Light est 
dans le module d’apprentissage 
en ligne Dia Light !

*Sur les teintes fondamentales, après plusieurs applications avec 
Dia  Light par rapport à la coloration permanente de LP sur les longueurs. 
**Test instrumental après plusieurs applications de Dia light par rapport à 
une coloration permanente de LP sur les longueurs. ***Test instrumental.



Les codes 
esthétiques français 
de l’élégance 
traduits pour le 
French Glossing

[Coloration permanente]

[Coloration permanente]

Avec la coloration permanente Majirel 
ou Inoa. Sur cheveux naturels
(repousse ou cheveux non colorés). 
 
Utiliser 10. 12,5. 20. 30 ou 40 volumes
 
[Dia light traitement gloss] 
Sur les longueurs, où les cheveux ont 
déjà été colorés ou pré-éclaircit, il faut 
raviver l’éclat tout en préservant le 
cheveu avec Dia Light.

Le besoin est totalement différent.
Il s’agit de rafraîchir la couleur.
g Moins de sensibilisation.
g Une meilleure ténacité de la couleur.
g Plus de brillance. 
 
Sur les longueurs et les extrémités 
Utiliser  6, 9 ou 15 volumes.

[Traitement gloss 
Dia Light]

Parfaitement 
fondue

[Coloration permanente] 
Opaque ou Neutre

[Coloration Gloss pH Acide] 
Multidimensionnel 

[Technique]
#FrenchGlossing

35 
min

20 
min

35 
min

20 
min

g Aspect naturel.
g Couleur dégradé parfaitement 
estompé de la repousse aux pointes 
pour un résultat naturel et multi 
dimensionnel.
g Sophistiquée «à la Française».
g Ultra brillant.



Diagnostic 
French Glossing.
1. Diagnostic de la repousse
    avec coloration permanente.

[Technique]
#FrenchGlossing

Niveau de profondeur.
À déterminer en fonction de la nuance 
qui sera appliquée sur les longueurs. 
(2 à 3 niveaux sont nécessaires 
pour être visibles).

Désire de couverture.
Vous disposez de toutes les formules 
professionnelles pour proposer une 
couverture naturelle, une couverture 
normale ou une couverture profonde 
pour répondre aux désirs de vos clients, 
ou à vos impératifs techniques.

Profondeur à la repousse.
Vous pouvez adapter la profondeur 
de la repousse en étirant la coloration 
permanente sur les 3, 6 ou 10 premiers 
centimètres.

Placement de couleur.
Laisser la nuque sombre, ou accentuer 
la lumière sur le cadre du visage est 
une façon d’équilibrer la coloration sur 
l’ensemble de la tête. 



Diagnostic 
French Glossing.

Combien de temps 
pour un rafraîchissement ?
Est-ce que 10 min de temps de pause 
suffisent pour retrouver l’intensité de la 
couleur d’origine ? 20 min sont-elles 
absolument nécessaires pour recréer 
cette nuance brillante et riche en reflets ?
 
Quel niveau de transparence ajouter ? 
Lorsque l’on reprend une couleur 
délavée, il est essentiel de préserver le 
niveau de profondeur donné par la sous-
couche (c’est également vrai pour le 
balayage). Le danger est de rendre la 
coloration trop foncée avec un dépot de 
couleur trop puissant. Le ‘Clear’ vous aide 
à contrôler la transparence. L’utilisation de 
¼ ou ½ de Clear vous évitera des résultats 
trop foncés tout en offrant une brillance 
plus lumineuse.

Très riche.
Saturée.
Très froide.

Opaque. 
Riche.
Saturée.

Utilisez 
simplement 
votre nuance 
souhaitée.

0% 100%50%Jusqu’à 50% Plus de 50%

Mélangez 1/2 + 1/2 
de votre nuance 
cible avec son 
niveau de base 
correspondant.

Translucide.
Froide.
Légère.

0% clear
[   ]

[   ]

2. Diagnostic de la longueur avec Dia light.

[Technique]
#FrenchGlossing

Diagnostic 
de la repousse

1.

Gérer la couverture des cheveux blancs

Gérez votre profondeur avec la bonne formule.



Dia light  
traitement gloss.

2.
Qu’est-ce qui fait la particularité 
de cette technologie ?

Une coloration permanente traditionnelle 
augmente le pH à une valeur alcaline 
proche de 10. Il est nécessaire que la 
couleur puisse faire son effet (remonter 
jusqu’à 3 niveaux et couvrir parfaitement 
les cheveux blancs). Particulièrement sur 
les zones naturelles lors de la première 
coloration (repousse ou cheveux 
vierges).

Dia Light ne fait qu’amener le pH à 
6,8. Les cheveux sont laissés dans un 
environnement au pH acide qui respecte 
l’intégrité de la fibre traité chimiquement. 

La texture gel-crème de Dia Light permet 
de bénéficier de la cosmétique de la 
crème et de la transparence du gel, tout 
en facilitant l’application.

Acidic pH

Gel-crème

Gel-crème

Gel Crème

[Science]
#FrenchGlossing

Le pH naturel 
des cheveux 
se situe autour 
de 5 (entre 4,5 
et 5,5). 0
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Cosméticité
Transparence

Brillance



Dia Light peut être utilisé avec un 
Diactivateur de 6, 9 ou 15 volumes.

Dans un environnement acide, le 
peroxyde d’oxygène est moins actif que 
dans un environnement alcalin. De plus, 
Dia Light est utilisé avec des oxydants 
faibles, ce qui permet uniquement 
un dépot de la coloration. C’est la 
formule la plus douce des gammes de 
coloration L’Oréal Professionnel. 

L’oxydant faible, combiné au pH acide 
et au court temps de pause. Il permet à  
Dia Light de ne pas éclaircir, même sur 
cheveux naturels.

Il permet cependant le dépôt nécessaire 
de couleur sur les cheveux colorés ou 
éclaircis. Dia Light profitera de la porosité 
existante et pourra tonifier les balayages 
ou rafraîchir les longueurs et pointes. 

Dépôt de couleur uniquement.

[Science]
#FrenchGlossing

40 vol.

30 vol.

20 vol.

15 vol.
12,5 vol.

9 vol.
6 vol.

Dia light  
traitement gloss.

2.
Pourquoi Dia light est-il le meilleur produit
pour le service de French Glossing ?

Oxydant faible

Éclaircissenent



Comment faire des 
choix techniques 
pour obtenir le 
résultat que vous 
souhaitez.

À mélanger avec n’importe quelle 
nuances Dia Light pour des résultats 
améliorées, plus simples et abordables.
 
Acidic Gloss Clear comporte de 
nombreux bénéfices 
Maintenant disponible en :
g Dose multiple.

Jusqu’où devez-vous allonger votre 
zone de repousse sur les longueurs ?

g  OMBRE DE REPOUSSE
    Sur les cheveux courts,
    3 cm sont souvent suffisants.
g  REPOUSSE ALLONGÉE 
   Sur les cheveux mi-longs
   de 6 à 10 cm. 
g  REPOUSSE FONDUE 
    Sur les cheveux longs,
    de 10 à 15 cm sont souvent 
    nécessaires.

Le nouveau Liquéfiant Clear Gloss.

Niveau et diffusion du contraste.

[Science]
#FrenchGlossing

2 à 3 niveaux de différence sont 
nécessaires entre la repousse et 
les longueurs pour assurer une 
visibilité tout en restant subtile.



Quand l’utiliser ?  
 
g 6 vol.  Reflet subtil, parfait pour obtenir 

une couleur ton sur ton.

g 9 vol.  Équilibre parfait pour révéler 
les reflets et la profondeur, 
fonce jusqu’à 2 niveaux.

g 15 vol.  Intensité et reflet.

DÉPÔT DE COULEUR

6 vol.

à

9 vol. 15 vol.

Choisir le Diactivateur.

Temps de développement.

[Science]
#FrenchGlossing

5 
min

20 
min

Comment faire des 
choix techniques 
pour obtenir le 
résultat que vous 
souhaitez.



[Science]
#FrenchGlossing
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Reflet Rouge Reflet Orange Reflet Jaune
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Nouvelles nuances 2021 Nouvelles nuances 2022

REFLETS 
DIA LIGHT

Charte de 
nuances Dia Light. 
En fonction du niveau et du reflet 
à neutraliser, choisir la meilleure 
nuance selon la neutralisation 
souhaité et/ou du reflet de la couleur.



[Science]
#FrenchGlossing

Une meilleure 
empreinte 
écologique.
Du packaging, production 
à la recyclabilité. 

Fièrement
fait au Québec.
L’endroit où la magie s’opère.

Nouvelle recyclabilité.
Boîte, tube et bouchon.

Carton 
recyclable.

Aluminium 
95% recyclé 
et recyclable.

100% 
plastique 
recyclé pour 
le bouchon.

#Dialight

g  Tous les tubes de colorations sont 
fabriqués au Québec, dans notre 
use carboneutre, la première en 
Amérique pour L’Oréal.

g   En devenant carboneutre, l’usine 
et le centre de distribution de L’Oréal 
Canada ont réduit leurs emissions 
de CO2 dans L’atmosphère de plus 
de 21000 tonnes.

g    Nous avons installé un filtre à eau nous 
permettant d’économiser l’équivalent 
de plus de 14 piscines olympiques. 

g   Tous nos déchets sont valorisés, et nous 
sommes alimentés par un mur solaire.



[L’art capillaire]
#FrenchGlossing

Quel que soit 
votre désir de 
French Glossing.
La bonne technique et le bon produit pour 
répondre à toutes les envies de French Glossing.

[Avant]

[Après]

[Avant]

[Après]

Repousse

Repousse

Repousse

Repousse

Longueur

Longueur

Longueur

Longueur
Précédemment 

cheveux colorés

Base Naturelle 4

3/4 Majirel 5.8 
+  1/4 Majirel 4
+20 vol oxydant

Majirel 3
+20 vol oxydant

Base Naturelle 3

1/2 Dia light 7.01
+ 1/2 Dia light 7.8
+9 vol Diactivateur

1/2 Dia light 5.1 
+ 1/2  Clear

+9 vol Diactivateur

Précédemment 
cheveux colorés



[         ]

Comment mettre 
en place un service 
de French Glossing 
dans votre salon ?

Pour maintenir le lien avec votre 
clientèle, publiez régulièrement et 
n’ayez pas peur de partager une 

gamme variée de contenus créatifs.

#FrenchGlossing

CRÉEZ VOTRE PROPRE 
CALENDRIER RÉSEAUX SOCIAUX

VOTRE SALON

[Tout commence par un flirt sur les réseaux sociaux]

01. Optimisez votre 
communication en ligne.

[Affaires]
#FrenchGlossing

Des visuels que VOUS 
avez réalisés pour mettre 

en valeur votre propre talent 
et votre personnalité.

Les visuels que nous avons 
réalisés pour vous afin 
de communiquer sur 
les réseaux sociaux.

[Sept] [Oct] [Nov] [Déc] [Jan] [Fév]



[   ]

Comment mettre 
en place un service 
de French Glossing 
dans votre salon ?

La plupart du temps, il est trop tard 
pour proposer un service à la station de 
lavage ou de coiffage.

Au contraire, il est beaucoup plus 
efficace d’expliquer, de séduire, de 
rassurer, de convaincre et de répondre 
à toutes les questions avec une vraie 
logique lors de la consultation.

des intentions 
d’achat sont 

provoquées pendant 
la consultation.*

*Source *KENTAR 2017.

90% 

02. Menez une 
consultation efficace.

[Business]
#FrenchGlossing



[   ]
[   ]

[Merci]

Le prix comprend.
Balayage éclaircissant 
+ Gloss.

SERVICE
French 

Glossing

Le prix comprend
Balayage éclaircissant.
+ Gloss 
+ Service 
Metal Detox pro.

SERVICE
French 

Glossing
Detox

Félicitations !
Il s’agit maintenant de s’entraîner.

Allez sur Access. 
Fiche technique Dia light en 
apprentissage en ligne ! 

@lorealpro
@lorealpro_education_canada

03. Proposez un service
de forfaitaire pro.

[Business]
#FrenchGlossing

+ 15 $


