
THE new generation HAIR EXPERIENCE



NATURALLY
HI-TECH:

La combinaison exclusive de principes actifs de dérivation naturelle confère à la texture riche en 

crème-gel le maximum de la cosméticité.

La formule spéciale garantit un résultat optimal avec une utilisation réduite d’agents alcalins, exalte 

la luminosité et la brillance de la couleur et garantit aussi une excellente couverture des cheveux 

blancs tout en respectant pleinement le cuir chevelu. 

NOUVELLE 
ÉNERGIE

FORMULE 
AVANCÉE

DESIGN 
TECHNOLOGIQUE

NOUVELLE 
ÉMOTION



COLLAGÈNE MARIN
▶ La production du collagène est fondamentale pour le bien-être et la santé de la 
peau et des cheveux. 
▶Grâce à ses propriétés hygroscopiques, le collagène préserve l’hydratation du cuir 
chevelu.
▶ Il structure le cheveu en lui apportant un maximum de souplesse.
▶Son effet filmogène protège le cheveu des agressions extérieures et des facteurs 
nuisibles présents dans l’environnement, et en particulier de l’exposition aux rayons du 
soleil. 
▶Il renforce et fortifie le cheveu dont il augmente le diamètre, volumisant la coiffure.

KÉRATINE
▶Agissant comme un reconstructeur intensif du cheveu, elle en répare efficacement et 
durablement les parties endommagées.
▶Elle aide à rétablir la résistance à la traction et l’éclat des cheveux.
▶Elle améliore l’élasticité du cheveu et optimise le résultat de la mise en plis.
▶Elle contribue au renouvellement cellulaire.

KYO est une expérience sensorielle. Les notes de tête de sa pyramide olfactive donnent 
une sensation de fraîcheur immédiate et de légèreté : un mélange de notes de berga-
mote, de pamplemousse, de poire et de fruits rouges. Les notes sucrées et toniques se 
mêlent et évoluent, dans le cœur du parfum, en un bouquet de notes fleuries (pivoine, 
gardénia, frésia, rose et muguet). Les notes de fond, plus sensuelles, déploient des sen-
teurs de musc, claires et vibrantes, autour des effluves pénétrantes du bois de cèdre, 
noble et raffiné, enrichissant la texture de l’ensemble.  

FORMULE

FRAGRANCE



SANS  AMMONIAQUE &
SANS PPD:

La formule KYO est unique dans la mesure où elle offre tous les avantages d’une 

coloration permanente professionnelle sans l’utilisation d’ammoniac et de 

paraphénylènediamine :

▶100% couverture des cheveux blancs 

▶Éclaircissement jusqu’à 4 tons  

▶Respect total de la peau et des cheveux 

▶Résultat brillant et multidimensionnel

▶Résultat brillant et multidimensionnel

▶Durée et reproductibilité du résultat

La consistance de la crème-gel KYO garantit une application simple et est étudiée pour 

une utilisation professionnelle. 



NUANCES 
La vaste gamme de couleurs KYO est constituée de 50 nuances et off re ::

▶Une large possibilité de choix 

▶Une richesse et une profondeur en matière de refl ets  

▶Une durée et une reproductibilité du résultat  

LA NUMÉROTATION
KYO utilise une nomenclature numérique pour décrire chacune des nuances. Grâce à ce 

système, reconnaître les nuances deviendra simple et intuitif. 

6.46
HAUTEUR 

DE TON 

REFLET  
PRIMAIRE

REFLET
 SECONDAIRE

HAUTEUR DE TON 

1 NOIR
3 CHATAIN FONCE
4 CHATAIN
5 CHATAIN CLAIR
6 BLOND FONCE
7 BIOND
8 BIOND CLAIR
9 BLOND TRES CLAIR
10 BLOND PLATINE
11 BLOND PLATINE EXTRA

REFLET

.0 NATUREL

.1 CENDRÉ

.2 VIOLET

.3 DORÉS

.32 BEIGE

.4 CUIVRÉ

.5 ACAJOU

.6 ROUGE



nuances parfaitement équilibrées pour refléter soigneusement les tonalités naturelles 

et conférer une excellente couverture des cheveux blancs à tous les niveaux.  
NATURELS

.0

nuances parfaitement équilibrées pour créer des reflets. Cendres naturelles et excellent 

contrôle des tonalités chaudes sans engendrer de résultats excessivement ternes. 
CENDRE

.1

série de beiges privés de reflets rouges ou cendrés. Parfaits pour des blonds classiques, 

pour un contrôle des tonalités les plus chaudes et pour une couverture délicate des 

cheveux blancs.

BEIGE
.32

série de chocolats chauds, riches et enveloppants. Équilibrés pour chaque type de teint, 

ils offrent des reflets intenses et lumineux pour la couverture des cheveux blancs.

CHOCOLAT
.23

dorés équilibrés et brillants pour conférer de vibrantes tonalités chaudes. 
Utilisables aussi comme ajout pour enrichir et réchauffer d’autres couleurs. 
Excellente couverture pour les cheveux blancs.

DORÉS 
.3

tonalités cuivrées intenses, riches en reflets profonds et vibrants. Parfaits pour 

ajouter des tonalités cuivrées chaudes à d’autres formules. 
CUIVRÉ 

.4

dorés brillants enrichis de reflets CUIVRE aux niveaux 6/7/8. Parfaits pour 

créer la tonalité parfaite entre les dorés et les cuivrés.  

DORÉ CUIVRÉ 
RAME 

.34

riche mélange de rouges brillants et de cuivrés intenses.
CUIVRÉ 
ROUGE 

.46

série de rouges intenses et vibrants, conçue pour ajouter de chauds reflets à 

chaque formule ou à appliquer seuls comme des rouges brillants.  

ROUGE
 INTENSE 

.56

nuances acajou riches et profondes, parfaitement équilibrées. Excellents 

résultats de couverture dans les tonalités 4 et 5.

ACAJOU 
.5

nuances violettes riches et profondes, parfaitement équilibrées. Excellents 

résultats de couverture dans les tonalités 4 et 5.

VIOLET
.2

gamme de super éclaircissants à l’excellent éclaircissement allié à un 

magnifique raffinement de reflet. 

SUPER 
ÉCLAIRCISSANTS 

SS



MODE D’UTILISATION 
ET TEMPS DE POSE 

Pour obtenir les prestations optimales et le meilleur résultat, il est indispensable de 

toujours mélanger KYO KOLOR avec KYO BIO ACTIVATOR.

Respecter les dilutions conseillées en utilisant une balance. 

important:
L’utilisation d’un oxydant différent de KYO BIO ACTIVATOR, l’altération du rapport de 

mélange et/ou des temps de pose peut compromettre le résultat en matière de couleur.  

ÉCLAIRCISSEMENT 
MÉLANGETONS DE TEMPS 

DE POSE 



TECHNIQUE 
D’APPLICATION

KYO KOLOR s’applique en suivant la méthode KYO. Le mélange doit être appliqué à 

l’aide d’un pinceau en déposant la couleur sans l’étaler. De cette manière, le résultat 

sera parfaitement homogène. 

▶Tracer une ligne d’une oreille à l’autre ainsi qu’une ligne perpendiculaire de la base du 

nez à la nuque.  
▶Appliquer la couleur sur de fines mèches d’une épaisseur ne dépassant pas 3 mm. 

Commencer par l’application de la partie supérieure de la tête vers la nuque.
▶Dans la zone frontale, appliquer la couleur par sections diagonales, du sommet vers 

les tempes.

où ils sont le plus présents.

CONSEILS:



Lorsque l’objectif est d’obtenir une couleur de hauteur équivalente dans le ton naturel ou dans les tons 

plus foncés, il est conseillé d’appliquer la couleur tout d’abord sur la zone des racines et d’appliquer, 

aussitôt après, la couleur sur les longueurs et les pointes.   

Première coloration complète 
(cheveux naturels)

FONCER ou conserver la hauteur de ton  

STEP1: 
appliquer la couleur sur les 

racines

STEP2: 
appliquer la couleur sur les 

longueurs et les pointes 



Première coloration complète 
(cheveux naturels)

ÉCLAIRCIR
À la première coloration, la crème colorante doit être tout d’abord appliquée sur les longueurs et sur 

les pointes. Au bout de 15 minutes environ, il faut colorer la racine. Cette procédure est indispensable 

pour obtenir un résultat homogène sur toute la longueur. 

▶Base Naturelle 6

▶Couleur Objectif 7.3

▶Appliquer KYO 7.3+ KYO BIO ACTIVATOR 20 Vol. sur les longueurs et les pointes. Au bout de 15 

minutes environ, préparer un nouveau mélange (KYO 7.3+ KYO BIO ACTIVATOR 20 Vol.) et appliquer 

sur les racines. 

▶Temps de pose total : 50 minutes sur les longueurs et les pointes et 35 minutes sur les racines.  
▶Si la longueur des cheveux ne dépasse pas 3 cm, appliquer aussitôt la couleur sur toute la 

chevelure. 

EXEMPLE

STEP1: 
appliquer la couleur sur les 

longueurs et les pointes 

jusqu’à 2 cm environ de la 

racine

STEP2: 
appliquer la couleur sur les 

racines



En cas de repousse naturelle et de longueurs et de pointes colorées et si l’objectif est de recréer une 

couleur uniforme, il est conseillé d’appliquer la crème colorante sur les racines, mélangée avec le BIO 

ACTIVATOR idéal et, par la suite, d’eff ectuer l’application sur les longueurs et les pointes.   

varier le temps de pose sur les longueurs et les pointes en fonction de la structure du cheveu. 

Application de retouche 

CONSEIL 

STEP1: 
appliquer la couleur sur la 

zone de la repousse  

STEP2: 
appliquer la couleur sur les 

longueurs et les pointes 



Couverture des cheveux 
blancs 

L’ensemble de la gamme KYO KOLOR off re une excellente couverture des cheveux blancs. 

En cas de pourcentages élevés (70-100%) ou en présence de cheveux résistants, il est 

conseillé de mélanger les diff érentes séries à refl ets avec une petite quantité (égale à 

1/4) de série naturelle 0 de ton équivalent.  

▶Pourcentage de cheveux blancs : 70-100 %

▶Couleur Objectif : 6.32

▶3/4 6.32 KYO + 1/4 6.0 KYO

EXEMPLE



KYO KOLOR 
coloration permanente

MÉLANGE 

MIX  1  :   1,5

Exemple: 60 ml 6.46 + 90 ml BIO ACTIVATOR



KYO KOLOR 
coloration super éclaircissante 

MÉLANGE 

Exemple: 60 ml 10.0 SS + 120 ml BIO ACTIVATOR 40 VOL.

TEMPS DE POSE 
55 min.

sans source de chaleur 

MIX  1  :   2



RINÇAGE 
ET POST-TRAITEMENT 

Step 1: Porter des gants jetables et commencer à masser la couleur sans ajouter d’eau. 

Ce n’est que de cette manière que la capacité de KYO à s’enlever toute seule sans ne 

laisser aucune trace peut être pleinement exploitée. Par la suite, ajouter quelques 

gouttes d’eau et continuer à masser jusqu’à ce que la couleur prenne la consistance 

d’une crème douce. Rincer soigneusement.

Step 2: Laver les cheveux avec KYO HYDRASYSTEM SCP SHAMPOO.

Step 3: Une fois le shampoing rincé, appliquer KYO HYDRASYSTEM SCP MASK, laisser 

poser 5 minutes puis rincer. 

KIO HYDRASYSTEM SCP SHAMPOO et KYO HYDRASYSTEM SCP MASK sont des produits 

parfaits pour l’entretien chez soi.   

CONSEIL



PARIS 10e ARRONDISSEMENT
Magasin / Show-Room 
17-19 / 20-22, passage de l’Industrie
75010 PARIS

Tél. : 33  (0) 1 44 83 65 00
Fax. : 33 (0) 1 47 70 34 90

 M   Strasbourg Saint-Denis / Lignes 4, 8 et 9 

info@delorme.fr

PARIS EST FONTENAYSOUSBOIS
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Show-Room
Z.A. Le Péripôle. Bat. A109
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Tél. : 33  (0) 1 41 95 51 00
Fax. : 33 (0) 1 41 95 51 09

RER A et E : Val de Fontenay
Sortie rue du Bois Galon
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CÔTE D’AZUR CAGNESSURMER
Magasin / Show-Room 
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