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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
À LIRE DEUX FOIS AVANT
L'UTILISATION

La correction de la couleur des cheveux
est le traitement qui consiste à inverser
ou à éliminer une couleur de cheveux indésirable.
Scott Cornwall® Decolour Remover
utilise la toute dernière technologie pour
non seulement éliminer définitivement
les pigments artificiels des cheveux, mais
aussi renforcer les liens au sein de vos
cheveux grâce à un complexe d'acides
aminés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.scottcornwall.com
/ScottCornwallHair
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IMPORTANT : TEST D'ALLERGIE CUTANÉE :
VEUILLEZ EFFECTUER UN TEST D'ALLERGIE
CUTANÉE 48 HEURES AVANT D'UTILISER CE
PRODUIT, MÊME SI VOUS AVEZ UTILISÉ LE
DÉCOLORANT Scott Cornwall® OU UN PRODUIT
DE DÉCOLORATION SIMILAIRE AUPARAVANT.
N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT
• Si vos cheveux ont été colorés avec du henné ou des sels
métalliques.
• Si vos cheveux ont été colorés avec une teinte vive
tendance (bleu, vert, rose, etc.).
• Si votre cuir chevelu est irrité ou abîmé.
• Si vous avez eu une réaction à un produit de coloration
capillaire.
COMMENT RÉALISER LE TEST D'ALLERGIE CUTANÉE
1. Retirez les boucles d'oreilles. Portez les gants prévus à
cet effet.
2. Versez une quantité de la taille d'un petit pois de la
Part 2 Developer dans un verre, un plat en plastique ou
en carton.
3. Versez une quantité de la taille d'un petit pois de
Part 1 Activator dans le même plat. À l'aide d'un
coton-tige, mélangez le tout pour former une crème
homogène. Revissez fermement les bouchons sur les
bouteilles.
4. Appliquez derrière l'oreille sur une zone de la taille
d'une pièce d'un centime.
5. Laissez agir pendant 24 heures sans laver, couvrir ou
toucher.
6. Si pendant cette période vous remarquez des réactions
anormales telles que des démangeaisons, des rougeurs
ou des gonflements dans ou autour de la zone testée,
N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT.
CONSEILS DE SÉCURITÉ
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser sur les
enfants. Ne jamais utiliser sur les cils ou les sourcils. Si le
produit entre en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau
chaude et consultez un médecin. Ne conservez pas le
mélange non utilisé car la bouteille pourrait éclater. Jetez
immédiatement le mélange non utilisé.

AVANT DE COMMENCER
Couvrez et protégez les vêtements et les tissus d'ameublement car
une décoloration peut se produire. Utilisez une vieille serviette pour
la draper sur vos épaules. ASTUCE : Prenez un sac poubelle, coupez
le long d'un côté et ouvrez-le pour créer une cape. Vous aurez également besoin d'un bol en plastique et d'un pinceau à couleurs (pour
mélanger), d'un peigne à dents larges pour faire passer le produit
dans les cheveux et d'un film alimentaire pour envelopper les cheveux pendant le processus de développement.
Portez toujours les gants prévus à cet effet. Si vous avez des cheveux
très épais ou longs, vous aurez peut-être besoin de deux paquets de
Decolour Remover Scott Cornwall®.

TEST DES MÈCHES DE COULEUR
POUR ÊTRE SÛR DES RÉSULTATS QUE VOUS
OBTIENDREZ AVEC CE PRODUIT, VOUS DEVEZ
EFFECTUER UN TEST SUR UNE MÈCHE. PAR
CONSÉQUENT, IMMÉDIATEMENT APRÈS AVOIR
EFFECTUÉ LE TEST D'ALLERGIE CUTANÉE, EFFECTUEZ UN TEST SUR UNE PETITE MÈCHE DE
CHEVEUX.
1. Ouvrez le sachet de Precolour Clarifier, humidifiez une mèche
de cheveux et appliquez une quantité de Precolour Clarifier
de la taille d'un petit pois sur les cheveux. Faites mousser
et rincez.
2. Ensuite, versez une quantité de la taille d'un
petit pois de la Part 2 Developer dans un
plat en plastique, en verre ou en papier.
3. Versez une quantité de la taille d'un
petit pois Part 1 Activator)
dans le même plat. À l'aide d'un
coton-tige, mélangez le tout pour
former une crème homogène.
Revissez les bouchons sur les
bouteilles.
4. À l'aide d'un coton-tige,
appliquez la crème
mélangée sur une petite
section de vos cheveux.
5. Laissez se développer selon
les étapes quatre à cinq.
N'utilisez pas le baume Conclude,
comme décrit à l'étape six, utilisez
plutôt votre shampoing et votre
après-shampoing habituels, puis
séchez vos cheveux et vérifiez les
résultats.
6. Il peut être nécessaire d'appliquer plus d'une fois le Decolour
Remover SC, si l'élimination complète n'a pas eu lieu, veuillez
vous référer à la section Q&R de ce dépliant.
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ÉTAPE UNE - PRÉPARATION AVEC
PRECOLOR CLARIFIER (CLARIFICATEUR DE
PRÉCOLORATION)

Le Precolour Clarifier de Scott Cornwall® est
un traitement spécial conçu pour éliminer les
accumulations et les résidus de la surface des
cheveux et créer le PH parfait dans les cheveux pour un
traitement optimal des traitements techniques. Utilisez
toujours le traitement Precolour Clarifier immédiatement
avant l'application du Decolour Remover. Vous devez utiliser
50% du traitement Precolour Clarifier (inclus) avant la
décoloration et les 50% restants
après la décoloration et avant
l'étape finale du baume
Conclude.

• Rincez les
cheveux à l'eau
tiède pendant
plusieurs
minutes.
Puis séchez
légèrement les
cheveux à l'aide
d'une serviette,
de sorte qu'ils restent
humides mais ne
ruissellent pas.
• Ouvrez le sachet de
Precolour Clarifier et pressez
50 % du gel dans votre paume. Conservez en sécurité les
50 % restants dans le sachet.
• Appliquez le gel Clarifier sur l'ensemble de la chevelure, en
créant une mousse de la racine à la pointe.
• Patientez 5 minutes.
• Rincez la mousse des cheveux pendant plusieurs minutes.
• Séchez avec une serviette et peignez doucement (mais
complètement).
NB. Il est normal que les cheveux soient emmêlés après la
clarification. Veuillez ne pas appliquer d'après-shampoing ou
de produit sur les cheveux. Après le peignage, passez immédiatement à l'étape deux.
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ÉTAPE DEUX - MÉLANGE DU
DÉCOLORANT
Veillez à bien agiter les deux bouteilles avant de
dévisser les bouchons et de les mélanger.

• Mettez les gants et protégez
les épaules avec une serviette
ou une cape.
• Dévissez le bouchon de la
bouteille de Part 2 Developer.
Versez la totalité de la solution
Part 1 Activator dans le flacon
de Part 2 Developer.
• Visser la buse de l'applicateur
solidement sur la Part 2 du
flacon de révélateur.
• Secouez vigoureusement le
flacon de révélateur de la Part
2 pendant 1 minute pour mélanger
et activer complètement la formule
Décolorant.
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ÉTAPE TROIS - APPLICATION
Veillez à ce que les cheveux humides aient été
peignés après l'étape une du traitement
clarifiant et avant l'application de la formule
décolorante mélangée.

• Pressez de petites quantités
de la formule Décolorée
mélangée dans votre paume
gantée, frottez légèrement
les paumes l'une contre
l'autre.
• Commencez par appliquer
sur les mi-longueurs et les
pointes, ou sur les zones les
plus sombres ou celles qui
nécessitent le plus de
décoloration.
• Frottez la formule sur les cheveux
avec le pouce et l'index pour assurer
une couverture complète. Ne vous
inquiétez pas si le produit entre en
contact avec la couleur naturelle des
cheveux ou les racines, car seules les
zones colorées artificiellement seront
traitées.

• Utilisez un peigne en plastique à larges dents pour
répartir la formule dans les cheveux.
• Une fois l'application terminée, enveloppez les cheveux
dans un film alimentaire pour retenir la chaleur et faciliter
l'élimination des molécules de couleur.
• Pour plus de confort et une meilleure rétention de la
chaleur, enroulez vos cheveux dans une serviette ou un
turban après les avoir enveloppés dans du film plastique.
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ÉTAPE QUATRE - DÉVELOPPEMENT
NB. Pendant le temps de
développement, vous pouvez vérifier la
progression, Scott Cornwall® reste actif
jusqu'à 1 heure et n'endommagera ni ne
compromettra l'état des cheveux.

COULEUR À ENLEVER

TIMING

Suppression des teintes indésirables, par exemple
blond cendré, cuivré, beige,
etc

15 minutes

Suppression de la couleur
récemment appliquée

20-25 minutes

Suppression de couleur
foncée ou accumulée

40-50 minutes
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ÉTAPE CINQ - RINÇAGE ET
RECLARIFICATION
Une fois que vous avez atteint votre temps
de développement complet, passez au
rinçage:

• Sous un jet d'eau tiède, rincez la formule Decolour des
cheveux comme vous le feriez avec un après-shampoing
standard.
• Utilisez de l'eau chaude à une température agréable pour
rincer pendant au moins trois à cinq minutes, selon la lon
gueur et la densité des cheveux.
• Après le rinçage, séchez légèrement à l'aide d'une
serviette.

• Pressez maintenant les 50% restants du sachet du
Precolour Clarifier (Clarificateur précolorant) dans
la paume de la main et passez-le dans les cheveux,
en créant une mousse généreuse.
• Massez le Clarificateur précolorant sur toute la
chevelure pendant 1 minute.
• Maintenant, rincez les cheveux pendant 1 à 2
minutes supplémentaires jusqu'à ce que l'eau
devienne claire.
• Après le rinçage, séchez avec une serviette pour
enlever l'excès d'humidité.
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ÉTAPE SIX – BAUME CONCLUDE
TRAITEMENT FORTIFIANT
Ce processus normalise et renforce les
fibres capillaires.

NB : Assurez-vous que votre peigne en
plastique à larges dents a été
entièrement rincé de tout résidus de Décolorant avant
de l'utiliser à nouveau.
• Assurez-vous que les cheveux sont séchés à l'aide
d'une serviette et qu'ils ne ruissellent pas avant
l'application.
• Ouvrez le sachet de Baume fortifiant Conclude et
pressez le baume dans votre paume.
• Appliquez généreusement le baume sur les cheveux
humides, puis peignez-les soigneusement des racines
aux pointes pendant 1 minute, en faisant pénétrer le
baume dans toute la chevelure.
• Laissez se développer pendant 5 minutes supplémen
taires avant de rincer à nouveau pendant 1 minute.
Ceci conclut votre décoloration des cheveux.
TRAITEMENT COMPLET PAR
MASQUE DE
RENFORCEMENT
Si vous souhaitez un
traitement de renforcement
plus profond, appliquez le
Baume Conclude (comme
ci-dessus) et peignez
dans les cheveux.
Toutefois, après
l'application,
enveloppez les cheveux
dans un film alimentaire
et laissez agir pendant
30 minutes avant de
rincer. Ce traitement
intense 30 minutes agit
en profondeur sur les
fibres capillaires et convient
particulièrement aux cheveux
fragiles.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
VEUILLEZ LIRE DEUX FOIS AVANT
L'APPLICATION DE VOTRE
DÉCOLORANT.
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Q) Decolour Remover est-il un agent de
blanchiment ?
R) Non, c'est un réducteur. Un réducteur est l'opposé
d'un agent de blanchiment qui est un oxydant. Les
oxydants dilatent et éclaircissent les molécules.
Les réducteurs rétrécissent et divisent les
molécules. Dans le cas du Decolour Remover, les
molécules d'oxydation artificielle sont rétrécies et
brisées à l'intérieur du cheveu, afin qu'elles
puissent être évacuées. Les réducteurs se
trouvent dans d'autres technologies capillaires
telles que les permanentes et sont connus pour
leur odeur de soufre.
Q) Decolour Remover éclaircira-t-il mes cheveux
naturels non traités par coloration ?
R) Non, Decolour Remover ne peut évoquer des
effets que sur les molécules de pigments
artificiels. S'il est appliqué sur vos cheveux
naturels, aucun résultat ne sera visible.
Q) Decolour Remover peut-il révéler ma couleur
naturelle originale sous la teinte artificielle ?
R) Pas toujours. Les colorants permanents sont créés
en mélangeant une crème/huile ou un gel colorant
avec un révélateur. Ce révélateur contient du
peroxyde d'hydrogène. Certaines concentrations
de peroxyde d'hydrogène éclaircissent les
couleurs naturelles des cheveux. Ainsi, bien que
vous ne remarquiez pas cet éclaircissement sur
vos cheveux naturels pendant que la couleur
artificielle est en place (surtout pour les nuances
noires), une fois que vous l'aurez retirée, vous
pourrez constater que la couleur de vos cheveux
naturels a été éclaircie par le ou les procédés de
coloration artificielle d'origine.
Q) Mes cheveux deviendront-ils roux après avoir
utilisé Decolour Remover ?
A) Comme ci-dessus, il ne s'agit pas de cheveux qui
deviennent roux, le problème pourrait être que la
couleur naturelle sous-jacente a été éclaircie par
les colorants appliqués précédemment et qu'elle
est devenue chaude. Cela ne se produit pas
toujours, mais dépend de la force du peroxyde du
révélateur de la marque de colorant ou des
colorants précédemment utilisés sur les cheveux.
Voir les conseils sur la façon de traiter les tons
chauds indésirables dans les cheveux.

Q) Decolour Remover peut-il enlever les couleurs
vives comme le bleu, le rose et le vert ?
R) Non, les décolorants ne peuvent pas inverser les
véritables colorants semi-permanents tels que
les teintures directes. Les teintures directes sont
une technologie différente et agissent en «
colorant » le cheveu. Elles doivent laisser les
cheveux bien clarifiés. Veuillez NE PAS utiliser
de dissolvant à agent réducteur pour tenter
d'éliminer une teinture directe, car cela pourrait
déformer les molécules de couleur. Si vous avez
acheté un produit dont l'emballage indique qu'il
laissera les cheveux dans les 10 lavages, mais
qu'il ne s'estompe pas, vous devez d'abord
contacter les fabricants de ce produit pour
obtenir des conseils. Si vous constatez que votre
couleur s'est estompée, mais qu'il reste du
produit, veuillez utiliser Decolour Stripper.

Q) Puis-je refaire une coloration immédiatement
après avoir utilisé le Decolour Remover de Scott
Cornwall®?
R) Vous devez attendre au moins 7 jours et 3 lavages
avant d'appliquer tout produit de coloration à
base de peroxyde sur les cheveux, après toute
application d'un agent réducteur de coloration.
Les produits que vous devez éviter pendant 7
jours sont les colorants permanents, les
décolorants, les éclaircissants et les colorants
semi-permanents à base de peroxyde. En cas de
doute, consultez la section des ingrédients du
produit que vous souhaitez utiliser pour vérifier la
présence de « peroxyde d'hydrogène ». Après
avoir utilisé un agent réducteur de coloration, il
est important de laisser les cheveux se normaliser
et d'éliminer tout résidu de l'agent réducteur. Si
un produit à base de peroxyde est appliqué sur les
cheveux immédiatement après la décoloration, les
molécules de couleur qui n'ont pas été
suffisamment éliminées des cheveux pourraient
être réactivées et les cheveux pourraient
redevenir plus foncés.
Q) Quels produits de coloration puis-je utiliser
immédiatement après avoir utilisé Decolour
Remover ?
R) Tout produit qui ne contient pas de peroxyde
d'hydrogène peut être utilisé immédiatement après
une application de Decolour Remover. Cela
comprend :

• Tous Les Produits De Restauration Des
Couleurs
• Les Sprays Toniques Instantanés Colour
Restore
• Les Shampoings Bleu/pourpre/argenté
• Les Colorants Temporaires
(Sans Peroxyde)
• Les Vrais Colorants Semi-permanents
(Sans Peroxyde)
• Les Shampoings Secs Colorés

CONSEILS POUR LA CORRECTION
DES COULEURS
GÉRER LA CHALEUR EXPOSÉE
Comme nous l'avons expliqué, le peroxyde
d'hydrogène présent dans les révélateurs de
colorants permanents peut éclaircir les cheveux.
L'application continue de peroxyde sur les
cheveux (même après l'utilisation de colorants
noirs) peut provoquer un éclaircissement de la
couleur naturelle sous-jacente. Par conséquent,
lorsque vous retirez une couleur foncée
permanente, vous pouvez voir une teinte chaude à
la couleur naturelle révélée.
Pour faire face à la chaleur exposée dans votre
couleur naturelle, il existe plusieurs options que
vous pouvez déployer immédiatement:
Utilisez des nuances de couleurs froides pour
restaurer les couleurs
Utilisez des teintes Colour Restore Les teintes
Colour Restore telles que Iced Platinum et Cool
Ash peuvent être appliquées immédiatement
après le retrait de la couleur pour contrer la
chaleur. En outre, les sprays toniques instantanés
Colour Restore peuvent être appliqués après le
rinçage du Conclude Balm.
Ne lavez les cheveux qu'avec des shampooings
bleus et violets
Bien qu'ils ne soient pas aussi puissants que
Colour Restore, les shampooings bleus et violets
peuvent commencer à neutraliser la chaleur des
cheveux décolorés, sur plusieurs lavages.
L'essentiel est d'utiliser ces
shampoings comme seul produit de nettoyage et à
chaque lavage.

ENLEVER LE NOIR.
Certains colorants noirs peuvent
s'accumuler sur les cheveux en
plusieurs couches. Pensez-y
comme à un mur qui a été peint
à plusieurs reprises. Par
conséquent, lorsque vous
tentez d'éliminer une couleur
noire accumulée, assurez-vous
d'appliquer Decolour Remover
pendant au moins 45 minutes.

S'il reste du noir dans les
cheveux (généralement
dans les sections les plus
basses), vous pouvez
appliquer à nouveau le
Decolour Remover, jusqu'à
ce que le noir ait disparu.
NB : N'oubliez pas que
certaines marques
peuvent utiliser des
colorants directs dans
leurs colorations noires.

RÉDUCTION DE LA COULEUR ET NETTOYAGE DE LA
COULEUR

SCOT

®
Il n'est pas toujours nécessaire d'éliminer SCOTT
à 100% une
CORNWALL
coloration artificielle. Parfois, la teinte est (généralement)
correcte, mais peut-être trop foncée ou trop tonique (trop
cendrée ou trop vibrante). La réduction de la couleur vous
permettra d'affiner votre couleur de cheveux existante, sans SCOT
éliminer à 100% le résultat de la coloration de vos cheveux.
Quelques conseils sur la réduction et la purification des
couleurs

1.

®
SCOTT
CORNWALL
Une réduction de couleur doit toujours être effectuée sur

des cheveux mouillés ou humides. En effet, vous voulez
diluer le mélange de dissolvant et lui permettre de glisser
rapidement et facilement dans les cheveux.

SCOT

2. Si vous avez obtenu une couleur trop tonale ou trop
foncée, le plus tôt vous pourrez appliquer le Decolour
Remover et « réduire » la couleur, le mieux ce sera. Tout
SCOTT
CORNWALL®
d'abord, clarifiez les cheveux pour éliminer
les barrières
d'après-shampooing, puis appliquez Decolour Remover
sur les cheveux mouillés. Un nouveau résultat de couleur
permanente devrait se réduire en quelques minutes.

SCOT

3. Si vous souhaitez éliminer une légère accumulation de
couleur, il vous suffit de nettoyer les cheveux en les
colorant. Tout d'abord, mélangez le Decolour Remover,
®
puis appliquez un shampoing clair ou clarifiant
les
SCOTTsurCORNWALL
cheveux. Ensuite (avec les mains), appliquez le décolorant
mélangé directement sur les cheveux et
faites mousser. Continuez à masser et à
faire mousser les cheveux pendant 5
SCOT
minutes maximum et procédez au
rinçage, puis appliquez un
deuxième shampoing clarifiant
(sans le décolorant), suivi de
SCOTT CORNWALL®
votre après-shampoing
habituel. Vous devriez
constater que ce
SCOT
nettoyage doux et
moussant de la
couleur élimine en
douceur
®
SCOTT
CORNWALL
une partie de
l'accumulation
excessive de
couleur lourde sans réduire ou
SCOT
éliminer de manière significative la
teinte artificielle. Vous pouvez
répéter cette technique plusieurs
fois pour obtenir la teinte souhaitée.
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POUR DES ARTICLES ET CONSEILS

J'ai écrit de nombreux
articles et
SCOTT CORNWALL
SCOT
contenus techniques sur mon site Web.
Vous y trouverez plus d'informations à
propos de
Decolour Remover, mais
aussi
SCOTT
CORNWALL
SCOTT
CORNWALL
sur d'autres questions relatives à la
couleur des cheveux et aux cheveux.
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Pour avoir de beaux cheveux, il faut
vraiment
savoir les comprendre.
Je vous
SCOTT
CORNWALL
SCOTT
CORNWALL
recommande donc vivement de vous
rendre sur le site et de le lire. Je suis
toujours disponible
pourCORNWALL
répondre à vos
ORNWALL
SCOTT
SCOT
questions.
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