
NEW MAJIREL. PLAY WITH IT!  
We have changed everything, but the iconic formula.

• Rich, deep and long-lasting colours
•  Predictable and precise results with reliable  

numbering system
• Up to 3 levels of lift 
• Up to 100% grey hair coverage
•  Smooth creamy texture, easy to apply  

and comfortable for your client

CHARACTERISTICS

PREPARATION

Mix the colour into a rich, creamy texture using a shaker
(non-metallic)

1:1.5 ratio

GREY HAIR COVERAGE

COOL REFLECTS
1/

2
 target shade  

+ 1/
2
 same level basic shade

WARM REFLECTS
1/

2
 target shade  

+ 1/
2
 same level golden basic shade

*If you want to proritize the reflect, you can mix 3/
4
 tube of  

your target shade with 1/
4
 tube of its corresponding level of tone

UP TO 50% GREY HAIR

Simply use your target shade

MORE THAN 50% GREY HAIR

In a 1:1 ratio*, mix your target shade  
with its corresponding base level 

COLOUR MAINTENANCE

VIRGIN HAIR

LONG REGROWTH

Depending on how much the colour has faded, you can determine  
when to take through the lengths and ends:

At the end of the development time, emulsify very gently, rinse until 
water runs clear, and shampoo.

Start application on lengths and ends, then apply to regrowth  
and leave on for 35mn

Begin application on intermediate zone, then apply to regrowth.  
Take through and leave on for 35mn

SAME / SLIGHTLY FADED COLOUR

30mn 5mn

MODERATELY FADED COLOUR

20mn 15mn

2nd option: take through using DIA LIGHT

25mn 10mn

2nd option: take through using DIA LIGHT

15mn 20mn

COMPLETELY FADED / COLOUR CHANGE

35mn

APPLICATION & DEVELOPMENT

- Rubilane™: for red coppery colours 
- Carmilane™: for cold and sophisticated reds 
- DM5: for powerful reds

Majirouge: right, vibrant and playful red tones 
with long-lasting and intense reflects.  
Also perfect for grey hair coverage.

BEFORE NOW

IONÈNE G + INCELL® TECHNOLOGY

ZONE A - SURFACE
IONÈNE G
Exclusive conditioning polymer.
Signature of all L’Oréal Professionnel Colour Brands -
restores, protects and continuously conditions the hair.

ZONE B - CUTICLE
INCELL® COMPLEX
Multi-dimensional ceramide, strengthens natural cohesion
of hair for continued long-lasting conditioning results.

ZONE C - CORTEX
IONÈNE G
Exclusive conditioning polymer.
Signature of all L’Oréal Professionnel Colour Brands -
restores, protects and continuously conditions the hair.

Majirel’s cooler sibling for shimmering  
cold reflects and optimal neutraliza-
tion, even on dark bases.

PREPARATION

• Extreme and long-lasting neutralization 
•  Perfect, deep and long-lasting coverage, high resistance  

to extreme conditions
•  Predictable and precise results with reliable numbering
•  100% grey hair coverage

CHARACTERISTICS

1:1.5 ratio

Apply desired shade.

GREY HAIR COVERAGE

SHADE LEVEL 3 TO 5

SHADE LEVEL 6 TO 10

NATURAL COVERAGE
Simply apply your target shade.

APPLICATION & DEVELOPMENT

BEFORE NOW

1:1.5 ratio

New translucent permanent colour  
for neutralized finish and extreme  
luminosity.

GREY HAIR COVERAGE

CLEAR USAGE

APPLICATION & DEVELOPMENT

THE TRANSLUCENCY OF MAJIREL GLOW CAN BE  
EVEN MORE IMPORTANT BY USING THE CLEAR SHADE

On natural or compatible coloured bases, if the chosen shade 
comes out too neutralized or has reflects that are too intense, 

anticipate by integrating from 1/
4
 to 1/

2
 of CLEAR in the mix in 

order to reduce its intensity.

On prelightened bases, to realize delicate pastels and maintain a 
glow effect, it is possible to add 4 times more CLEAR than colou-
ring cream in the mix.

0 TO 30%: No perfect coverage but an aesthetic result.  
ULTRA GLOW RESULT GUARANTEED

30 TO 50%: Add 1/
4
 of fundamental Majirel core range shade  

on the regrowth to better cover grey hair.

MORE THAN 50%: NO GLOW RESULT POSSIBLE…  
However, for regrowth maintenance, it is possible to use  
Majirel or Majirel COOL COVER on the regrowth in order to 
obtain a perfect  coverage or even a slightly deeper "shadow 
roots" effect and then, use Majirel GLOW on the lengths and 
ends.

•  Boosted with cool reflects for an optimal neutralized result
• +50% light reflexion for extreme luminosity
•  4 times more transparency thanks to a new pigment 

balance
•  Flexible technique: one shade for different levels of depth*
• Up to 3 levels of lift   

* Colour results may vary depending on the diameter of the hair, 
the revealed undercoat, the developer level and the percentage 
of grey hair

CHARACTERISTICS

Mix the colour into a rich, creamy texture using a shaker
(non-metallic)

PREPARATION

On natural and coloured bases 5 & 6, it is possible to mix light shades 
and dark shades to create medium shades.  
i.e: L11 + D11 = M11

Mix the colour into a rich, creamy texture using a shaker
(non-metallic)

NOUVEAU MAJIREL. À VOUS DE JOUER!  
Nous changeons tout, sauf la formule iconique.

•  Couleurs riches, profondes et de longue durée 
•  Résultats prévisibles et précis avec un système de 

numérotation fiable 
•  Jusqu’à 3 tons d’éclaircissement 
•  Jusqu’à 100% de couverture des cheveux blancs 
•  Texture lisse crèmeuse, facile à appliquer et confortable pour 

la cliente 

CARACTÉRISTIQUES

PRÉPARATION

Mélangez jusqu’à l’obtention d’une texture riche et crèmeuse en 
utilisant un mélangeur (non-métallique)

ratio 1:1.5

COUVERTURE DE CHEVEUX BLANCS

REFLETS FROIDS
1/

2
 nuance cible  

+ 1/
2
 nuance même niveau

REFLETS CHAUDS
1/

2
 nuance cible  

+ 1/
2
 nuance dorée même niveau

* si vous souhaitez prioriser le reflet, 3/
4
 de tube de la nuance cible peut être 

mélangé à 1/
4
 de tube de son niveau correspondant de tonalité

JUSQU’À 50% DE CHEVEUX BLANCS 

Utilisez votre nuance cible

PLUS DE 50% DE CHEVEUX BLANCS

Avec un ratio 1:1*, mélangez votre nuance 
cible avec le niveau de base correspondant

MAINTIEN DE LA COULEUR

CHEVEUX VIERGES

LONGUE REPOUSSE

Dépendemment du niveau d’affadissement de la couleur, vous pouvez 
déterminer si vous allongez la nuance dans les longueurs et pointes: 

À la suite du temps de pause, émulsifiez doucement et rincez jusqu’à 
ce que l’eau soit claire et procédez au shampooing. 

Débutez l’application sur les longueurs et pointes et ensuite, 
appliquez à la repousse. Allongez et laissez poser pour 35mn.

Commencez l’application sur la zone intermédiaire, puis appliquez 
sur la repousse. Passez au travers et laissez agir 35mn.

MÊME COULEUR OU LÉGÈREMENT AFFADIE

30mn 5mn

COULEUR MODÉRÈMENT AFFAIDIE

20mn 15mn

2e option: allongez avec DIA LIGHT

25mn 10mn

2e option: allongez avec DIA LIGHT

15mn 20mn

COMPLÈTEMENT AFFADIE / CHANGEMENT DE COULEUR

35mn

APPLICATION & TEMPS DE PAUSE

- Rubilane™: pour des rouges cuivrés 
- Carmilane™: pour des rouges froids et sophistiqués 
- DM5: pour des rouges puissants

Majirouge: tonalités rouges justes, vibrantes, ludiques 
avec des reflets intenses de longue durée. Aussi parfait 
pour la couverture de cheveux blancs.

AVANT MAINTENANT

La sous-famille plus froide de Majirel pour 
des reflets froids brillants et neutralisation 
optimale même sur les bases foncées.

PRÉPARATION

•  Neutralisation extrême de longue durée 
•  Couverture parfaite, profonde et de longue durée, haute 

résistance aux conditions extrêmes 
•  Résultats prévisibles et précis avec un système de 

numérotation fiable
•  100% couverture des cheveux blancs 

CARACTÉRISTIQUES

Mélangez jusqu’à l’obtention d’une texture riche et crèmeuse en 
utilisant un mélangeur (non-métallique)

ratio 1:1.5

Appliquez la nuance désirée. 

COUVERTURE DE CHEVEUX BLANCS

NIVEAU DE NUANCE 3 À 5

NIVEAU DE NUANCE 6 À 10

COUVERTURE NATURELLE
Simplement appliquez la nuance cible.

APPLICATION & TEMPS DE PAUSE

ratio 1:1.5

Nouvelle coloration permanente 
translucide pour un fini neutralisé et 
une luminosité extrême.

COUVERTURE DE CHEVEUX BLANCS

UTILISATION DU CLEAR

APPLICATION & TEMPS DE PAUSE

LA TRANSPARENCE DE MAJIREL GLOW PEUT ÊTRE 
ACCENTUÉE PAR L’UTILISATION DE LA NUANCE CLEAR 

Sur les bases naturelles ou colorées, si la nuance sélectionnée 
apparait trop neutralisée ou présente des reflets trop intenses, 

anticipez en intégrant entre 1/
4
 et 1/

2
 de CLEAR dans le mélange 

pour en réduire son intensité.

Sur les bases pré-éclaircies, pour réaliser des pastels délicats et 
maintenir un effet lumineux, il est possible d’ajouter 4 fois plus de 
CLEAR que la nuance ciblée.

0 À 30%: pas de couverture parfaite, mais un résultat visuel. 
RÉSULTAT ULTRA LUMINEUX GARANTI. 

30 À 50%: ajouter 1/
4
 d’une nuance Majirel fondamentale pour 

mieux couvrir les cheveux blancs.

PLUS DE 50%: AUCUN RÉSULTAT GLOW POSSIBLE... Cependant, 
pour l’application de la repousse, il est possible d’utiliser Majirel 
ou Majirel COOL COVER afin d’obtenir une couverture parfaite ou 
même un effet ‘’shadow regrowth’’ légèrement plus profond et 
ensuite utiliser Majirel GLOW sur les longueurs et pointes. 

•  Rehaussé en reflets froids pour un résultat neutralisé optimal 
•  +50% de réflection de la lumière pour une luminosité extrême 
•  4x plus de transparence grâce à une nouvelle balance des 

pigments 
•  Technique flexible: une nuance pour différents niveaux de 

profondeur* 
•  Jusqu’à 3 tons d’éclaircissement 

* Les résultats peuvent varier selon le diamètre du cheveu, le fond de 
pigmentation, le choix de l’oxydant et le pourcentage de cheveux 
blancs 

CARACTÉRISTIQUES

Mélangez jusqu’à l’obtention d’une texture riche et crèmeuse en 
utilisant un mélangeur (non-métallique)

PRÉPARATION

Sur les bases naturelles et colorées 5 et 6, il est possible de mélanger 
des nuances claires et des nuances foncées pour créer des nuances 
moyennes. Ex : L11 + D11 = M11

IONÈNE G + INCELL® TECHNOLOGY

ZONE A - SURFACE
IONÈNE G
Polymère revitalisant exclusif.
Signature de toutes les franchises coloration L’Oréal Professionnel -
renforce, protège et revitalise la fibre capilaire en continu.

ZONE B - CUTICULE
INCELL® COMPLEX
Céramide multi-dimensionnel, renforce la cohésion naturelle
du cheveu pour des résultats de longue durée.

ZONE C - CORTEX
IONÈNE G
Polymère revitalisant exclusif.
Signature de toutes les franchises coloration L’Oréal Professionnel -
renforce, protège et revitalise la fibre capilaire en continu.

AVANT MAINTENANT

Only by
Seulement par



FUNDAMENTAL
FONDAMENTAL

CATEGORY OVERVIEW
APERÇU DES CATÉGORIES

DEEP FUNDAMENTAL
FONDAMENTAL PROFOND

COOL BROWN & BEIGE
MARRON ET BEIGE FROID

ASH
CENDRÉ

VIOLET

GOLD
DORÉ

WARM BROWN & BEIGE
MARRON ET BEIGE CHAUD

COPPER
CUIVRÉ

RED & MAHOGANY
ROUGE ET ACAJOU

MAT
MATTE

MOCHA
MOKA

MAJIREL
COOL COVER

MAJIREL
GLOW

MAJIREL
COOL INFORCED

MAJIREL
HIGH LIFT + MAJIBLOND

MAJIREL
MIX

4.65 5.64 6.46

6.6 6.60

CR 5.60 CR 6.64 CR 6.66

5.18 5.8 6.8 7.18 7.8 6.07 8.07

4.3 5.3 6.3 6.03 7.3 8.3 8.03 8.30 9.3 9.03

4.4 4.45 5.4 5.46 7.4

7.40 7.43 7.45 8.43 8.45

6.45

4.35 5.32 5.35 6.34 6.52 7.31 7.35 8.34 9.31

3.20 5.20 5.62 9.22 CR 4.55 CR 5.20

6.13 6.23 7.12 7.13 7.23 8.13 9.12 9.13 9.23 10.21

5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.02 10.1

4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

3 4 5 5.1 6 6.1 6.11 6.17 7 7.1

7.11 7.17 8 8.1 8.11 9 9.1 9.11 10 10.1

L01 L02 L10 L11 L12 L13 L18 L21 L22 L28

L01 L02 L10 L11 L12 L13 L18 L21 L22 L28

CLEARD01 D11 D12 D13 D17 D20 D21 D22

D22D01 D11 D12 D13 D17 D20 D21

4.1 5.1 6.1 6.13 7.1

7.13 8.1 8.13 9.1 9.13

10.1 HIGH LIFT
ASH

.1

HIGH LIFT
ASH+

.11

HIGH LIFT
BEIGE

.13

HIGH LIFT
NEUTRAL

HIGH LIFT
VIOLET

.2

MAJIBLOND
900S

1 3 4 5 6 7 8 9 10

BLUE
BLEU

VIOLET GREEN
VERT

COPPER
CUIVRÉ

RED
ROUGE

N
3

N
5

N
7

N
9


