
 
 

     Couleurs avec reflets « highlighted »     
  
Couleur Description 
1BH Noir doux avec des reflets brun foncé moyen 
4H Brun foncé moyen avec des reflets brun moyen 
5H Brun foncé avec reflets couleur fraise 
6H Marron châtain aux reflets auburn 
7H Brun chocolat avec reflets caramel 
8H Brun moyen avec reflets brun doré 
8/14H Brun moyen et foncé avec des reflets blond foncé et reflets subtils auburn 
8/27/33H Brun moyen avec des reflets blond doré, fraise et auburn 
12H Brun doré avec reflets blond doré pâle 
12AH Brun doré avec légers reflets auburn 
14H Blond foncé avec reflets blond blé pâle 
16H Blond cendré avec reflets blond platine 
24H18 Brun cendré pâle avec reflets blond doré 
26H Blond doré pâle avec reflets blond pâle 
27AH Blond fraise foncé avec reflets blond foncé 
31H Auburn foncé et brun moyen avec reflets fraise chaleureux 
33H Auburn foncé avec reflets cuivré 
37 Brun pâle mélangé avec gris sur le dessus gradué vers brun moyen mélangé avec gris à l’arrière 
38 Brun pâle mélangé avec 25% de gris 
38H Brun pâle mélangé avec 50% de gris sur le dessus et 25% de gris à l’arrière 

43 Brun foncé moyen mélangé avec gris sur le dessus gradué vers brun foncé mélangé avec gris à 
l’arrière 

44 Mélange de gris et de brun foncé 

44H Brun moyen mélangé avec 50% de gris sur le dessus et 25% de gris à l’arrière 

51 Gris pâle mélangé avec brun moyen 

51H Gris pâle mélangé avec 25% de brun moyen sur le dessus et 50% de brun moyen à l’arrière 
56 Gris pâle mélangé avec 15% de brun pâle 
60 Blanc argent 
60H  Blanc argent sur le dessus mélangé avec 25% de brun pâle à l’arrière 
88H Blond fraise foncé avec reflets blond blé pâle 

130H Rouge cuivré avec reflets blond fraise foncé 

131H Rouge feu avec reflets auburn 

614H Blond blé pâle avec reflets blond doré pâle 

626H Brun foncé avec reflets blond doré 
 

 
4GR 

Couleurs effet racine 
Brun foncé avec reflets brun pâle - effet racine noir 

8/27/26GR Brun moyen avec reflets blond frais et blond doré – effet racine brun foncé 

10/613GR Blond cendré pâle avec reflets blonds platine – effet racine brun moyen 

26GR Blond doré avec reflets blond pâle – effet racine brun 

38/56GR Blanc argent avec reflets gris pâle et brun pâle – effet racine noir 

60/101GR Tons argent avec reflets platine pâle – effet racine brun 

88GR Blond blé pâle avec reflets blond fraise foncé – effet racine brun moyen 

131GR Rouge feu avec reflets auburn – effet racine brun foncé 

614GR Blond blé avec reflets blond doré pâle – effet racine brun 
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