
LES HAUTEURS DE TONS 

Lorsque l'on mélange les 3 couleurs primaires  
ROUGE, JAUNE et BLEU on obtient un  MARRON 

Rappels : 

Il existe deux types de pigments responsables de la couleur 
naturelle des cheveux : 

-   Pigments granuleux ou eumélanines 
 responsables des teintes allant du noir au blond foncé. 

-   Pigments diffus ou phaéomélanines  
    responsable des teintes allant du blond foncé 
    au blond très très clair 

Le marron est notre NUANCE NATURELLE  

Plus ou moins foncé, il permet d’établir l’échelle des tons 
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     C’est la concentration de ces pigments à l’intérieur     
     du cortex qui donnent 

L’ECHELLE DES TONS 

     Les couleurs de base des cheveux ont été    
     classées dans une 

Chaque hauteur de ton possède un numéro de 
référence qui permet de le situer sur une échelle 
qui va de 1 à 10 

les 10 hauteurs de tons. 

échelle de tons. 
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L’ECHELLE DES TONS 

Numérotation 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

jaune 

rouge 

bleu NOIR 

BLOND FONCE 

BLOND 

BLOND CLAIR 

BLOND TRES CLAIR 

BLOND TRES TRES CLAIR 

CHATAIN FONCE 

CHATAIN 

CHATAIN CLAIR 

BRUN 

orange 
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LES REFLETS 
L'échelle des reflets : 

Parallèlement à l’échelle des tons,  
on a créé l'échelle des reflets. 

BLEU 

VIOLET VERT 

ROUGE JAUNE 

ORANGE 

,1 cendré 

,2 irisé 

,5 acajou 

,6 rouge 

,7 anti-roux 

,3  doré 

,4  cuivré 

,1  C endré 

,2   I risé 
,3   D oré 
,4   C uivré 
,5   A cajou 
,6   R ouge 
,7   V ert 
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numérotation 

 

Couleurs du cercle 
chromatique 

 

 

reflets 

LES REFLETS 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

cendré 

vert Anti-roux 
rouge 
acajou 
cuivré 

rouge 
rouge 

orange 
doré jaune 

violet 

bleu 

irisé 
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LA NUMEROTATION 

LA  NUMEROTATION  PERMET  DE  RECONNAITRE 

 ET  DIFFERENCIER  CHAQUE  COULEUR 

 hauteur 

de ton 

reflet 

principal 
reflet 

secondaire 

Le reflet secondaire atténue ou renforce le reflet principal 

Exemple:            7   ,   3    5  
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LA NUMEROTATION 

REMARQUE SUR LA NUMÉROTATION DES REFLETS: 

Les reflets froids                         paraissent 

Ex :  9, 1  paraît un demi ton plus foncé que le 

Les reflets chauds  
paraissent un demi ton plus clair que la hauteur de ton. 

Ex :   8,3  paraît un demi ton plus clair que le 

(cendré, irisé)                                                                            un demi ton  
plus foncé que la hauteur de ton 

9 

(doré, cuivré, acajou, rouge)  

8 
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LA NUMEROTATION 

Utilisation du 0  

Si le 0 est le 1er chiffre après la virgule, on le nomme 

Ex :   9, 04 signifie 

Si le 0 est en 2ème position après la virgule, on le nomme 

Ex :  8, 30 signifie 

Si le 1er et le 2ème chiffre sont les mêmes, on nomme 

Ex :  7, 44 signifie 

« naturel » 
« blond  très clair , naturel cuivré » 

« intense » 
« blond clair, doré intense » 

« profond » 
« blond cuivré profond » 
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