
Le bilan technique



Les bonnes questions



Questions pour réaliser un diagnostic

� Comment vous coiffez vous?

� Que souhaitez vous?

� Avez-vous l’habitude du service forme?� Avez-vous l’habitude du service forme?

� Qu’attendez vous du service forme?

� A quand remonte votre dernier service 
forme?



Questions pour réaliser un diagnostic en 
service forme

� Quelle est la date de votre dernier 
shampooing?shampooing?

� Quel shampooing utilisez vous et à quelle 
fréquence?

� Avez-vous l’habitude d’utiliser un soin?

� Avez-vous récemment modifié la couleur 
de vos cheveux?



Les techniques 
d’enroulaged’enroulage



50%
�



50%
� Pour qui? 

�Pour les femmes à cheveux courts (jusqu’à 
15cm) qui souhaitent apporter du volume, de 
la tenue à leur coiffure.

� Avec quoi?� Avec quoi?
�Dulceurs, maxi dulceurs, mini vagueurs, 

papier aluminium



50%
� Comment?

� Se pratique en méthode indirecte
� Enrouler sur l’ensemble de la chevelure suivant la direction 

de la coiffure
� Découper des petites bandes de papier aluminium de 8cm 

environ
� Recouvrir un bigoudi sur deux
� Procéder à la saturation, rinçage, essorage & fixation sur les � Procéder à la saturation, rinçage, essorage & fixation sur les 

mèches non protégées
� Enlever la protection au moment de dérouler les bigoudis
� Rincer l’ensemble

� Avantages
� Volume très naturel
� Méthode sécurisante pour une première approche



Hérisson



Hérisson
� Pour qui? 

�Les femmes à cheveux mi-longs (maxi 
20cm) qui souhaitent des boucles & des 
vagues naturelles.

� Avec quoi?� Avec quoi?
�Mini vagueurs & piques



Hérisson
� Comment?

� Se pratique en méthode directe suivant la direction de la 
coiffure

� Enrouler le 1er mini vagueur jusqu’à la racine
� Prendre une 2ème derrière le mini vagueur déjà enroulé
� Enrouler cette mèche sur le mini vagueur en arrêtant 

l’enroulage afin de le superposer sur le 1erl’enroulage afin de le superposer sur le 1er
� Maintenir à l’aide de 2 piques placés aux extrémités qui 

traversent les mini vagueurs
� Soigner la saturation, le rinçage, l’essorage & la fixation
� Il est possible d’alterner les diamètres sur le 1er & le 2ème

mini-vagueur et inversement pour les suivants
� Avantages

� Technique visuelle qui valorise le travail du technicien et 
incite au dialogue dans le salon



W



W
� Pour qui? 

�Les femmes et les hommes à cheveux 
courts qui souhaitent du volume en racines 
et un assouplissement de leur chevelure

� Avec quoi?� Avec quoi?
�Dulceurs, maxi-dulceurs & mini vagueurs



W
� Comment?

� Se pratique en méthode directe ou indirecte
� Suivant la direction de la coiffure
� Travailler sur une mèche épaisse, de la largeur du bigoudi 
� Dessiner un W avec le peigne à queue 
� Lisser & basculer la mèche vers l’avant pour favoriser le � Lisser & basculer la mèche vers l’avant pour favoriser le 

décollement de racines
� Enrouler
� Travailler les W suivants en alignement ou en quinconce

� Avantages
� Technique rapide, commerciale, facile à coiffer
� Réalisable en global ou partiel



Triple enroulage



Triple enroulage
� Pour qui? 

�Les femmes à cheveux très longs qui 
souhaitent une régularité de frisure de la 
racine à la pointe.

� Avec quoi?� Avec quoi?
�Dulceurs



Triple enroulage
� Comment?

� Se pratique en méthode indirecte ou directe sur les pointes.
� 1er dulceur: commencer à envoron ¼ de la longueur de la mèche vers la 

racine. On laisse la longueur des cheveux sur le côté. 
� 2ème dulceur: enrouler la partie intermédiaire de la même mèche, 

jusqu’au 1er dulceur.
� 3ème dulceur: Enrouler la pointe jusqu’au 2ème dulceur
� Veiller à la minutie de l’enroulage compte tenu du nombre de bigoudis 

utilisésutilisés
� Soigner la saturation, le rinçage, l’essorage & la fixation.
� On peut: � Choisir des dulceurs de diamètres différents

� Enrouler tous les bigoudis en racines & terminer par les 
intermédiaires & les pointes

� Inverser le sens d’enroulage sur une même mèche

� Avantages
� Permet de répondre au désir de frisure de ces consommatrices à 

cheveux très longs
� Réalisable régulier & durable



Boucles en cascade



Boucles en cascade
� Pour qui? 

�Les femmes à cheveux mi longs & longs 
dégradés qui souhaitent une auréole de 
cheveux bouclés avec des racines libres. 

� Avec quoi?� Avec quoi?
�Dulceurs & élastiques



Boucles en cascade
� Comment?

� Se pratique en méthode directe ou indirecte suivant la 
longueur à enrouler.

� Relever tous les cheveux en queue de cheval au niveau du 
vertex 

� Attacher avec un élastique 
� Enrouler sur des mèches fines� Enrouler sur des mèches fines
� Veiller à bien répartir la mèche sur la largeur du bigoudi 

pour éviter les épaisseurs 
� Soigner la saturation, l’essorage & la fixation.
� Couper l’élastique après la saturation

� Avantages
� Résultat de cheveux qui bougent
� Technique rapide & attrayante



Rollers



Rollers
� Pour qui? 

�Les femmes qui souhaitent un carré 
dégradé vagué & flou.

� Avec quoi?
Rollers�Rollers



Rollers
� Comment?

� Se pratique en méthode directe en raison de la mousse des rollers .
� Prendre des mèches épaisses 
� Veiller à ne pas bloquer les cheveux dans les angles au moment de 

refermer les rollers. 
� Ramener les pointes du roller le plus près possible du cuir chevelu
� Soigner la saturation, le rinçage

Essorer à la serviette puis à l’éponge� Essorer à la serviette puis à l’éponge
� Fixer
� Bien rincer & sécher les rollers avant une autre utilisation

� Avantages
� Méthode confortable & rapide
� Résultat: assouplissement naturel & pas de risque de cassures



Inversée



Inversée
� Pour qui? 

�Les femmes à cheveux courts ou mi longs 
(maxi 20cm) qui souhaitent des coiffures 
crantées & vaguées.

� Avec quoi?� Avec quoi?
�Mini vagueurs & dulceurs



Rollers
� Comment?

�Se pratique en méthode directe ou indirecte .
�Suivant la direction de la coiffure, enrouler les 

bigoudis vers l’avant autour du visage. 
�Enrouler vers l’arrière pour la 2ème rangée 

Inverser jusqu’au vertex & continuer l’enroulage �Inverser jusqu’au vertex & continuer l’enroulage 
normalement

� Avantages
�Résultat: cranté en relief
�Facile à coiffer



Hérisson inversé



Hérisson inversé
� Pour qui? 

�Les femmes à cheveux mi longs (maxi 20cm) 
qui souhaitent des boucles naturelles avec 
un départ cranté.

� Avec quoi?� Avec quoi?
�Mini vagueurs & piques



Hérisson inversé
� Comment?

� Se pratique en méthode directe.

� Enrouler le 1er mini vagueur jusqu’à la racine vers l’avant

� 2ème derrière enroulé & superposé sur le 1er, également 
vers l’avant.

� 3ème & 4ème enroulés vers l’arrière et ainsi de suite. � 3ème & 4ème enroulés vers l’arrière et ainsi de suite. 

� A partir du vertex, enroulage vers l’arrière

� On peut jouer sur le diamètre des mini vagueurs ainsi que 
sur leur sens d’enroulage

� Avantages
� Technique visuelle & attrayante



Damier



Damier
� Pour qui? 

�Pour les femmes à cheveux courts (jusqu’à 
15cm) qui souhaitent discipliner leurs épis

Avec quoi?� Avec quoi?
�Dulceurs & mini vagueurs 



Damier
� Comment?

�Se pratique en méthode directe ou indirecte.

�Définir les zones qui permettent l’enroulage de 4 
à 5 bigoudis

�Enrouler chaque zone en inversant son sens �Enrouler chaque zone en inversant son sens 
d’enroulage par rapport aux précédentes zones

� Avantages
�Résultat en volume & nervosité qui permet tout 

type de coiffage

�Réactualise l’enroulage traditionnel



Pinces



Pinces
� Pour qui? 

�Pour les femmes & les hommes à cheveux 
courts (4 à 7cm) qui souhaitent casser la 
raideur naturelle des cheveux sans 
apporter de volumeapporter de volume

� Avec quoi?
�Pinces plastique 



Pinces
� Comment?

� Se pratique en méthode directe (rend le cheveu plus malléable & 
assure une sécurité pour la saturation.

� Se réalise suivant la direction de la coiffure avec des séparations en 
triangle, une rangée dans un sens, une rangée dans l’autre.

� Envelopper la mèche dans le papier pointe dans le sens de la longueur
� Tourner la pointe en dirigeant la racine
� Protéger l’enroulage avec une voilette pour le rinçage, l’essorage & la � Protéger l’enroulage avec une voilette pour le rinçage, l’essorage & la 

fixation.

� Avantages
� Permet de réaliser un service forme sur un cheveu très courts
� Donne de la direction & du mouvement aux cheveux raides
� Facilite le coiffage d’une coupe à l’autre.



Couéttée



Couéttée
� Pour qui? 

�Pour les femmes à cheveux mi longs & longs 
qui souhaitent boucler ou assouplir leurs 
cheveux en gardant les racines libres.

� Avec quoi?
�Dulceurs & élastiques



Couéttée
� Comment?

� Se pratique en méthode directe ou indirecte.
� Séparer la chevelure en 10 ou 12 carrés
� Attacher les cheveux avec un élastique au centre du 

carré
� Enrouler les couettes obtenues sur plusieurs dulceurs
� Le nombre de couettes & de bigoudis dépend de la nature, � Le nombre de couettes & de bigoudis dépend de la nature, 

de la texture des cheveux & du désir de frisure de la 
cliente

� Ne pas oublier de couper les élastiques après la 
saturation

� Avantages
� Résultat vivant grâce aux racines libres
� Technique jeune, rapide & agréable à réaliser.



Pinces et dulceurs



Pinces et dulceurs
� Pour qui? 

�Pour les femmes & les hommes à cheveux 
courts qui souhaitent du mouvement avec un 
peu de volume

� Avec quoi?
�Pinces plastique & dulceurs



Pinces et dulceurs
� Comment?

� Se pratique en méthode directe ou indirecte (la méthode 
directe avec les pinces rend le cheveu plus malléable, 
surtout s’il est gros, et assure une sécurité pour la 
saturation).

� Suivant la direction de la coiffure, en alternance, une 
rangée de pinces & une rangée de dulceurs jusqu’au 
vertex.vertex.

� Alterner également le sens de chaque rangée de pinces
� Terminer par des pinces ou des dulceurs suivant la 

longueur des cheveux
� Protéger l’enroulage avec une voilette

� Avantages
� Résultat naturel d’une coupe à l’autre
� Facilite le coiffage



Mini vagueurs sur chant



Mini vagueurs sur chant
� Pour qui? 

�Pour les femmes à cheveux mi longs qui 
souhaitent une frisure en anglaises, spirales 
ou ressorts. 

� Avec quoi?
�Mini vagueurs & piques



Mini vagueurs sur chant
� Comment?

� Se pratique en méthode directe ou indirecte 
� Les mini vagueurs sur chant sont localisés sur le dessus de la tête.
� Prendre des mèches en triangle correspondant au diamètre du mini 

vagueur
� Enrouler chaque mèche normalement jusqu’au niveau de la racine
� Incliner le mini vagueur pour lui donner la direction verticale.

Poser le mini vagueur debout sur le cuir chevelu� Poser le mini vagueur debout sur le cuir chevelu
� Maintenir avec 2 piques en les croisant
� Terminer l’enroulage de la nuque & des côtés en privilégiant un 

enroulage vertical

� Avantages
� Technique visuelle qui crée l’intérêt dans le salon.



Rattrapage de permanente



Rattrapage de permanente
� Pour qui? 

�Pour les femmes à cheveux mi longs ou 
longs, satisfaites de leur mise en forme & 
qui souhaitent la rattraper. 

� Avec quoi?
�Papier aluminium ou cello ou papier isoleurs

�Matériel de diamètre inférieur au résultat 
de frisure souhaité.



Rattrapage de permanente
� Comment?

�Couper les papiers à la longueur des cheveux déjà 
permanentés et à la largeur du bigoudi utilisé

�Se pratique en méthode indirecte.
�Placer le papier droit, sans le plier derrière la 

mèche et enrouler normalementmèche et enrouler normalement
�Saturer les racines sans excès (2passages 

suffisent).

� Avantages
�Permet de renouveler régulièrement le service
�Garantit l’état des cheveux de la cliente.



Double enroulage vertical



Double enroulage vertical
� Pour qui? 

�Pour les femmes à cheveux longs, qui 
souhaitent des boucles régulières de la 
racine à la pointe. 

� Avec quoi?
�Dulceurs



Double enroulage vertical
� Comment?

� Se pratique en méthode directe ou indirecte sur les pointes
� Commencer par la nuque
� 1ère séparation d’une oreille à l’autre (largeur d’un dulceur)
� Réaliser 4 séparations verticales
� Enrouler la partie racine sur un dulceur de faible diamètre en 

dirigeant la pointe vers le bas
Suivant l’épaisseur de la mèche, enrouler la pointe sur un ou deux � Suivant l’épaisseur de la mèche, enrouler la pointe sur un ou deux 
autres dulceurs de diamètre supérieur

� 2ème séparation d’une pointe de sourcil à l’autre (largeur de dulceur).
� Séparer en zones de même épaisseur que précédemment & enrouler 

de même manière
� Terminer sur le devant du visage

� Avantages
� Résultat régulier
� Technique rapide pour cette longueur de cheveux.



Trapèze



Trapèze
� Pour qui? 

�Pour les femmes qui portent un carré non 
dégradé & qui souhaitent du volume autour 
du visage, sans décollement de racines. 

� Avec quoi?
�Dulceurs ou mini vagueurs



Trapèze
� Comment?

� Se pratique en méthode directe ou indirecte 

� Commencer par la nuque

� Enrouler le 1er dulceur jusqu’à la racine

� Remonter progressivement

� Chaque dulceur repose sur le précédent� Chaque dulceur repose sur le précédent

� On peut maintenir les dulceurs les uns sur les autres à 
l’aide de piques glissés sous les élastiques ou piqués dans 
les dulceurs

� Avantages
� Adoucir la rigueur d’un carré

� Technique visuelle



Auréole en étoile



Auréole en étoile
� Pour qui? 

�Pour les femmes à cheveux mi longs 
dégradés qui souhaitent une coiffure 
« sauvage » naturellement bouclée. 

� Avec quoi?
�Dulceurs ou maxi dulceurs



Auréole en étoile
� Comment?

� Se pratique en méthode directe 
� Suivant la largeur du matériel utilisé, délimiter une zone 

centrale de recouvrement et l’isoler.
� Travailler en couronne autour de la tête (bigoudis 

verticaux)
Continuer la nuque & les côtés dans le sens des � Continuer la nuque & les côtés dans le sens des 
implantations

� Terminer l’enroulage sur la zone isolée en disposant les 
bigoudis en étoile

� On peut aussi commencer l’enroulage par la zone de 
recouvrement ou inverser le sens d’enroulage

� Avantages
� Résultat qui apporte un tombé naturel de la boucle



Double enroulage mini vagueurs



Double enroulage mini vagueurs
� Pour qui? 

�Pour les femmes à cheveux mi longs qui 
souhaitent des crans plats en racines avec 
des pointes bouclées

� Avec quoi?� Avec quoi?
�Mini vagueurs & piques



Double enroulage mini vagueurs
� Comment?

� Se pratique en méthode directe suivant la direction de la 
coiffure

� Enrouler la mèche sur un mini vagueur de telle sorte qu’il 
reste 2 tours à enrouler

� Glisser le 2ème mini vagueur sous le 1er & continuer � Glisser le 2ème mini vagueur sous le 1er & continuer 
l’enroulage jusqu’à la racine avec ces 2 mini vagueurs

� Soigner la saturation, le rinçage, l’essorage & la fixation.

� On peut jouer avec la tension des bigoudis pour glisser le 
pique et obtenir un effet superposé.

� Avantages
� Résultat: larges crans plats à la racine avec des pointes 

bouclées



Matériel: Dulceurs

� Technique d’enroulage 
� Tête entière ou partielle

� Résultat obtenu� Résultat obtenu
� Boucle nerveuse, régulière de la racine à la pointe

� Tenue
� 3mois & plus

� Recommandations techniques
� Outil universel facile à enrouler. Les élastiques 

ronds évitent les cassures



Matériel: Maxi dulceurs

� Technique d’enroulage 
� Tête entière ou partielle

� Résultat obtenu� Résultat obtenu
� Boucle souple, dessin large & régulier de la racine à la 

pointe. Bon décollement de racines.

� Tenue
� 2 à 3 mois

� Recommandations techniques
� Pour les coiffures souples ou très souples. Convient 

parfaitement aux enroulages directionnels.



Matériel: Rollers

� Technique d’enroulage 
� Sur cheveux mi-longs ou longs en méthode directe.

� Résultat obtenu� Résultat obtenu
� Vague très naturelle; donne un résultat flou & 

mousseux. de la racine à la pointe. 

� Tenue
� 3 mois

� Recommandations techniques
� Pour les cheveux au carré ou carré dégradé. Enroulage 

facile & rapide. 



Matériel: Mini-vagueurs

� Technique d’enroulage 
� Tête entière ou partielle; techniques originales: 

hérisson, sur chant ……hérisson, sur chant ……

� Résultat obtenu
� Boucle souple & régulière de la racine à la pointe. 

� Tenue
� 3 mois & plus.

� Recommandations techniques
� Gai & jeune, permet des enroulages visuels & diversifiés. 



Bigoudis double enroulage



Bigoudis compressions

�



Diabolos

�



Wella : Creativ Shapers

�



Bigoudis triangulaires



Produits: réducteurs



Produits: structurant


