
Technique professionnelle coloration & décoloration





Une approche différente
Le marché de la coloration est en constante évolution. Les consommatrices attendent des produits sûrs, de plus en plus 
performants, qui leur apportent de réelles innovations technologiques, alors que les réseaux de distribution sont de plus en 
plus complexes.
En tant que professionnel et gestionnaire responsable, vous devez être en mesure de garantir à vos clientes le niveau de qualité 
des produits que vous appliquez tout en contrôlant votre prix de revient. Vous vous assurez de pouvoir vous approvisionner 
aux meilleures conditions et de façon réactive, dans un environnement économique compliqué.

Sweo est la réponse que vous attendiez
• Novateur : Sweo.tec est une gamme à la fois compacte et très complète, de produits professionnels de coloration et 
   de décoloration, proposée à des conditions très intéressantes.
• Économique : Sweo.color et Sweo.colorfree Diamond (formule sans ammoniaque) sont conditionnés en tube de 100 ml  
   à un prix unique, offrant ainsi un excellent rapport qualité/prix.
• Pratique : Sweo.color et Sweo.colorfree Diamond peuvent être utilisés comme coloration d’oxydation et ton sur ton.
• Professionnelle : distribution exclusive auprès des professionnels de la coiffure.
• Qualitative : les colorations Sweo sont dotées des dernières avancées technologiques : elles contiennent des pigments 
   de grande qualité et offrent une action traitante pour plus de douceur.
• Élégante : la ligne Sweo.tec présente un design raffiné, très valorisant auprès de vos collaborateurs et de votre clientèle.



Sweo.color est une crème colorante permanente à 
oxydation, enrichie à l’huile d’Argan.

Sweo.color propose un système de coloration 
complet, protecteur et innovant, avec une gamme de 
75 nuances comprenant des produits correcteurs et 
garantissant des résultats absolument sûrs, fidèles et 
durables.

Sweo.color respecte le cuir chevelu et les cheveux, 
et permet de réaliser des colorations uniformes, 

lumineuses et brillantes. De plus, les nuances peuvent 
être mélangées entre elles, élargissant ainsi la gamme 
de couleurs à l’infini.

Sweo.color possède un grand pouvoir hydratant et 
traitant, et grâce à l’huile d’Argan, assure une action 
cosmétique et protectrice, garantissant l’uniformité et 
la tenue de la couleur ainsi que la fidélité, la pureté, 
l’intensité et le naturel des reflets.

Coloration

TRAITEMENT RESULTAT MELANGE CREME 
OXYDANTE

TEMPS DE PAUSE 
(MINUTES)

ECLAIRCISSEMENT
TONS

Coloration 
Permanente

Couverture cheveux blancs 100%.
Excellente tenue dans le temps 1 : 1,5 10-20-30-40 Vol. 30’-40’ 1-3

Coloration 
Super éclaircissante Haute fidélité dans le résultat 1 : 2 40 Vol. 40’-50’ 4

Ton sur ton Couverture cheveux blancs 70%. 
Obtention de reflets cosmétiques 1 : 2 7 Vol. 20’-25’ -

Sweo.color s’applique sur cheveux secs non lavés. 
Avant toute application, procéder à une analyse 
préliminaire.

Identifier la base des cheveux naturels ou la hauteur de 
ton pour un cheveu coloré. Choisir la couleur désirée. 
Préparer le mélange avec la Crème Oxydante Sweo à 10 
vol. (3%), 20 vol. (6%), 30 vol. (9%) ou 40 vol. (12%). 
L’activateur Sweo à 7 vol. (2,1%) fixe la couleur mais n’a 
pas de pouvoir éclaircissant.

• Première application sur cheveux naturels : 
Phase 1 : appliquer le mélange sur les longueurs et les pointes. 
Temps de pause : 15 à 20 minutes. 
Phase 2 : préparer de nouveau le mélange et appliquer sur 
les racines. 
Temps de pause : 30 minutes, soit temps de pose total : 45 
à 50 minutes.

• Application de retouche ou repousse : 
Phase 1 : appliquer une partie du mélange sur les repousses. 
Temps de pause : 20 à 25 minutes. 
Phase 2 : distribuer la couleur restante sur les longueurs et 
sur les pointes. 

Temps de pause : 10 à 15 minutes, soit temps de pause total :  
30 à 40 minutes.

• Rinçage : Dans un premier temps, masser délicatement sans 
ajouter d’eau. Ajouter ensuite un peu d’eau puis bien 
émulsionner sur toutes les zones de la chevelure. Rincer 
abondamment. Pour finir, procéder à un shampoing après-
couleur.

Pour un résultat optimum, nous recommandons de lire la notice 
et de bien respecter les précautions d’emploi.

75
nuances

100 ml



45
nuancesSweo.colorfree Diamond

Crème colorante permanente pour cheveux sans 
ammoniaque, sans p-PD, à base de diamant et d’acide 
Hyaluronique. Sa formule précieuse et innovante 
garantit une couverture totale des cheveux blancs et 
une couleur extraordinairement brillante, avec des 
reflets intenses, laissant les cheveux doux, hydratés 
et lumineux.

La nouvelle formule exclusive de Sweo Color 
Free Diamond est le résultat de la technologie de 
coloration la plus avancée.
La couverture totale des cheveux blancs est assurée 
grâce à la structure chimique de la crème colorante.
L’absence complète d’ammoniaque et de 
p-phénylendiamine sublime le professionnalisme 
du spécialiste pendant le service couleur : la crème 
pénètre dans le cortex du cheveu, en provoquant 
un gonflement minimum de la cuticule, en absence  

 
totale d’exhalation ammoniacale.
Sweo Color Free Diamond est à présent enrichi 
de  précieuse poudre de diamant qui offre une 
extraordinaire brillance, combinée à l’acide 
hyaluronique pour une meilleure action hydratante et 
émolliente.
La combinaison de technologie, cosméticité et 
de douceur fait de Sweo Color Free Diamond la 
coloration idéale pour les professionnels désirant des 
performances élevées et un éclat sans précédents 
tout en respectant le confort du cuir chevelu et des 
cheveux.

Coloration 
 sans ammoniaque

100 ml

TRAITEMENT RESULTAT MELANGE CREME 
OXYDANTE

TEMPS DE PAUSE 
(MINUTES)

Coloration 
Permanente

Couverture cheveux blancs 100%.
1 à 3 tons d’éclaicissement 1 : 1,5 10-20-30-40 Vol. 30’-40’

Coloration 
Super éclaircissante 4 à 5 tons d’éclaircissement 1 : 2 40 Vol. 40’-50’

Ton sur ton Couverture cheveux blancs 70%. 1 : 2 3,5-7 Vol. 10’-20’

Toner Sur cheveux éclaircis 1 : 2 40 Vol. 3’-15’



3,5 vol 1000 ml 7 vol 1000 ml 10 vol 1000 ml 20 vol 1000 ml 30 vol 1000 ml 40 vol 1000 ml

Emulsion oxydante crémeuse
L’émulsion crémeuse oxydante Sweo a été spécialement formulée pour travailler en synergie 
avec le système de coloration Sweo. Enrichie en substances émollientes, protectrices et 
procurant de la brillance, elle permet d’obtenir un mélange parfumé, homogène et fluide qui 
ne colle pas durant l’application. Ce produit est fabriqué selon un processus rigoureux qui 
permet d’en garantir la qualité et la stabilité.
La Crème Oxydante Sweo 3,5 volumes est spécialement conçue pour être utilisée avec la 
coloration Sweo.colorfree Diamond (pour un ton sur ton), alors que la version 7 volumes est 
prévue pour être utilisée avec le formulaire Sweo.color.

TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

Emulsion 
Oxydante 
Crémeuse



Poudre Décolorante Violette non volatile Compacte
L’idéal pour réaliser des mèches et toutes les techniques de décoloration. Sa 
composition spécifique non volatile permet de réduire les phénomènes de réaction 
et de sensibilité. Elle permet d’obtenir jusqu’à 7 tons de décoloration. Elle peut 
être mélangée à la crème oxydante SWEO 10 vol. (3 %), 20 vol. (6 %), 30 vol. (9 %),  
40 vols (12 %). Temps de pause conseillé : maximum 35 minutes. 

Mélange : 1 dose de poudre (30 gr) + 60 ml de crème oxydante (dilution 1+2) et laisser 
agir sur les cheveux jusqu’à obtention du niveau de décoloration désiré. 

Poudre Décolorante Compacte Bleue 
La Poudre Décolorante Compacte Bleue Sweo est formulée pour permettre 
des résultats optimums dans toutes les techniques de décoloration, mèches 
et balayage. Sa composition spécifique permet de réduire les phénomènes de 
réaction et de sensibilité.

Idéalement mélangée avec la Crème Oxydante SWEO 10 vol. (3%), 20 vol. (6%), 
30 vol. (9%) ou 40 vol. (12%), elle permet d’obtenir jusqu’à 7 tons d’éclaircissement. 
Temps de pause conseillé : maximum 35 minutes.
Mélange : 1 dose de poudre (30 gr.) pour 60 ml de crème oxydante (dilution 1+2).

TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

1000 gr

Poudre
Décolorante
Compacte
Bleue

Poudre 
Décolorante
Violette non volatile  

Compacte

500 gr



Soin 
Compensateur
de Porosité

Soin 
Fixateur

de Couleur

Le Soin Fixateur de Couleur Sweo 
Complète la coloration Sweo. Il nourrit, régénère et protège, durant plusieurs 
heures, les cheveux secs, colorés, traités et méchés. Il a une action acidifiante 
et fortifiante et combat les radicaux libres. Ce produit utilise la technologie 
Polychrom Sealex, une synergie de micro-émulsions siliconiques et de 
microsphères chromatiques qui enveloppent le cheveu. Il contient de la vitamine 
E, de l’huile de Tournesol et un filtre solaire. Le Soin Fixateur de Couleur Sweo 
agit comme un véritable coffre-fort : il capture les micro-pigments, permettant 
ainsi de prolonger la durée de la couleur. Le Soin Fixateur de Couleur Sweo 
apporte un résultat véritablement professionnel : les cheveux sont nourris, 
protégés et éclatants, la couleur lumineuse. Pour une utilisation optimale, à 
utiliser entre le rinçage de la couleur et le shampooing.

Le Soin Compensateur de Porosité Sweo 
S’utilise avant la coloration Sweo. Enrichi à la protéine de blé, il adoucit et 
apporte de la structure à la fibre capillaire. La protéine de blé a une action ré-
équilibrante et hydratante au coeur de la fibre capillaire. Elle revitalise le cheveu 
en réintégrant de précieux éléments nutritifs et en le rendant sain, fort et 
lumineux. Le Soin Compensateur de Porosité Sweo rend la surface du cheveu 
homogène et permet une meilleure capacité d’absorption des pigments de 
coloration et des principes actifs. Idéalement, il peut aussi être utilisé comme 
pré-traitement avant la décoloration, le travail de mèches, la permanente et le 
défrisage.

TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

200 ml200 ml



Crème
Perfection
Couleur

Shampooing après-couleur pH 4,5
Poudre de diamant, acide Hyaluronique et extrait de Moringa.
Sa formulation spécifique au pH acide scelle les cuticules des cheveux pour fixer 
la couleur après le service professionnel : il donne instantanément hydratation, 
douceur et éclat sans alourdir. En synergie avec la Crème Perfection Couleur, 
il protège, fortifie et intensifie l’éclat de la couleur en prolongeant sa durée 
dans le temps .
Mode d’emploi : appliquer le produit sur les cheveux tamponnés, masser avec 
douceur et rincer.

Crème Perfection Couleur pH 3,8
Pour cheveux colorés – à la poudre de diamant, à l’acide Hyaluronique et à 
l’extrait de Moringa.
Cette formule concentrée hautement cosmétique fixe et protège la couleur en 
cristallisant, scellant et stabilisant les micro-pigments colorants à l’intérieur de la 
fibre capillaire. Elle apporte le juste niveau d’hydratation et de conditionnement 
pour les cheveux traités chimiquement, et les laisse instantanément légers, 
soyeux et brillants.
Traitement professionnel : après l’application de la couleur, distribuer la crème 
sur toute la chevelure rincée. Peigner doucement et laisser pauser pendant 
2 minutes. Rincer soigneusement et compléter avec le shampooing après-
couleur ph 4,5. Entretien : appliquer la crème une fois par semaine après le 
shampooing pour cheveux colorés, peigner et rincer après 2 minutes de pause. 

TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

1000 ml500 ml

Shampooing 
Après Couleur



Perfect Care
3D

100 ml

TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

Traitement boostant tridimensionnel
À la poudre de diamant, à l’acide Hyaluronique et à l’Huile d’Argan.
Idéal pour tout type de cheveux, spécialement pour cheveux colorés et traités, il apporte 
une action conditionnante, émolliente et adoucissante supérieure. Il stimule le traitement 
cosmétique du cheveu afin d’obtenir une brillance maximale pendant et après le service 
coloration.

Utilisation : 
1 - Pour unt traitement de coloration d’oxydation : ajouter quelques gouttes à la crème 
directement dans le bol et mélanger avant application. 
2 - Avec les crèmes : ajouter quelques gouttes à la crème de coloration pendant le protocole 
post-coloration ou ajouter au masque le plus approprié selon le type de cheveux traité. 
3 - Directement sur les cheveux : appliquer quelques gouttes sur cheveux humides ou secs et 
procéder au coiffage. Ne pas rincer.
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