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Introduction au LG CHI ColorMaster Factory

Qu’est-ce qui rend le LG CHI ColorMaster Factory unique?

- Technologie Innovatrice
- Coloration pour cheveux sans ammoniaque 
- Options de couleurs illimitées, inventaire réduit !
- Créez vos propres formulations créatives personnalisées
- Plus de 30 000 formulations de couleurs suggérées

Technologie Innovatrice

Le LG CHI ColorMaster Factory offre aux nouveaux coloristes 
la possibilité de développer en toute confiance leurs 
compétences artistiques, tandis que les coloristes de tous 
niveaux peuvent librement personnaliser les formulations avec 
la gamme complète des 108 teintes Shine Shades.

Le LG CHI ColorMaster Factory offre la possibilité d’utiliser des 
formulations préprogrammées. Ces formules suggérées ont été 
testées, mais permettent toujours des modifications afin que 
vous puissiez avoir confiance en vos résultats.

Caractéristiques et Avantages

• Autodistribution
• Tablette à écran tactile
• Utilisation d’un capteur pour détecter les bols de couleur CHI
• Balance intégrée pour mesurer avec précision la couleur et  
   le développeur
• Envoi des formules à distance à la machine à l’aide de 
   l’application LG CHI ColorMaster Factory
• Nettoyage facile et nécessitant peu d’entretien
• Deux options de modes: mode manuel et 
   modemulations de simulation4 FRANÇAIS



Coloration pour Cheveux sans Ammoniaque

Utilise les formulations CHI® Shine Shades et CHI® Ionic Cream 
Color, en les mélangeant ensemble pour créer une couleur de 
gel crème.Cette couleur contient du MEA au lieu d’ammoniac 
dangereux. Il pénètre facilement dans les cheveux et reste en 
place pour une couverture complète.    
*Référez-vous au manuel CHI Shine Shades pour plus 
d’informations.

Options de couleurs illimitées, inventaire réduit 

Seulement 10 cartouches  sont utilisés pour fabriquer les 108 
couleurs en plus des combinaisons illimitées, ce qui permet de 
maintenir un petit inventaire. 

-  Can 1: 1N
-  Can 2: 3N
-  Can 3: 5N
-  Can 4: Additif Clair
-  Can 5: Additif Rouge
-  Can 6: Additif Doré 
-  Can 7: Additif Violet
-  Can 8: Additif Ash
-  Can 9: Additif Beige
-  Can 10: Additif Bleu
-  Plus, 2 Générateurs de Couleur CHI pour créer des 
   développeurs à 7, 10, 20, 30 and 40 Volume 
-  Can 11: 40 Volume
-  Can 12: 0 Volume

• Utilise des cannettes en aérosols qui empêchent le flux 
   d’oxygène et évitent l’oxydation de la couleur et réduit 
   les déchets

• Économise l’espace en salons, pour les locataires de 
   chaises, ou les écoles de coiffure
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Fonctions de Base

Mise en marche sur tablette et machine 

•  Assurez-vous que le LG CHI ColorMaster Factory est 
    branché à une source d’alimentation.  (Il est conseillé 
    de le brancher à un protecteur de surtension).
•  Depuis l’avant de la machine, tournez la poignée de 
    la porte gauche pour déverrouiller la porte
•  Insérez la main et démarrez la tablette en appuyant 
    sur le bouton d’alimentation supérieur et en le 
    maintenant enfoncé.
•  Une fois la tablette démarrée, appuyez sur 
    l’interrupteur orange à l’arrière de la machine à la 
    position On (    )
•  L’application LG CHI ColorMaster Factory s’ouvrira 
    automatiquement
•  Si l’application ne s’ouvre pas, recherchez l’icône de 
    l’application ColorMaster Factory et sélectionnez

Initialisation

• Une fois l’application ouverte, la machine s’initialisera 
   automatiquement. Cela implique que les cartouches 
   effectuent une rotation complète avant de pouvoir 
   distribuer.

• La machine peut être initialisée 
   pour le dépannage en 
   accédant à l’écran Gestion et
   en sélectionnant 
   “Initialize Position”.
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Nettoyage des Cartouches

•  Depuis l’écran de distribution, sélectionnez 
    “Initialize Position”.

•  Sélectionnez “Cleaning” sur l’écran de gestion.

•  La fenêtre de nettoyage apparaîtra avec les 12 
    cartouches répertoriées. Sélectionnez la case “ALL”.

   *Les cartouches individuelles peuvent également être 
     sélectionnés ou désélectionnés.

 •  Ouvrez la porte et placez un bol CHI vide sur le plateau 
     de la balance. Assurez-vous de fermer et de sécuriser la 
     porte avant le début du nettoyage.

•   Sélectionnez “Start” 

•  La machine s’initialisera et commencera à distribuer une 
    petite quantité de chaque cartouche.

•  Une fois le nettoyage terminé, la machine émettra 
    un son.

•  Sélectionnez “Ok” pour revenir à l’écran de gestion
•  Sélectionnez “Home” pour revenir à “Color Formulator”
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Remplacement d’une Cartouche

•  À partir de l’écran Gestion, si une cartouche affiche une 
    barre rouge ou aucune barre, cette cartouche est soit
    de bas niveau ou vide.
•  Sélectionnez la cartouche basse ou vide. La barre sur la 
    cartouche sera maintenant surlignée. 
•  Sélectionnez “Replace”

•  La cartouche pivotera vers la gauche.  
•  Ouvrez la porte latérale gauche pour retirer la 
    cartouche vide.
•  Remplacez avec une nouvelle cartouche. Assurez-vous 
    de vérifier l’autocollant sur la boîte pour vous assurer 
    qu’il correspond au numéro d’emplacement dans 
    la machine et alignez la flèche sur le devant de la 
    cartouche avec la flèche sur la base de la machine.

•  Fermez la porte et sélectionnez “Yes” pour confirmer 
    que la cartouche a été remplacée.
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•  Sélectionnez “Cleaning” sur l’écran Gestion
    (l’onglet clignotera)

•  La fenêtre de nettoyage apparaîtra et la cartouche 
    de remplacement sera cochée avec “Cleaning is 
    Necessary” à côté du numéro de cartouche.
•  Placez un bol CHI vide sur la balance et sélectionnez 
    “Start” pour commencer le nettoyage.
•  La machine s’initialisera et distribuera une petite 
    quantité de la cartouche de remplacement.
•  Une fois le nettoyage terminé, la machine émettra 
    un signal.
•  Sélectionnez “Ok” pour revenir à l’écran de Gestion.

•  Sélectionnez “Home” pour revenir à l’écran “Dispense”

Remarque : Si plusieurs cartouches doivent être 
remplacées en même temps, attendez pour les nettoyer 
jusqu’à ce qu’elles soient toutes installées. La fenêtre 
de nettoyage aura toutes les cartouches remplacées 
cochées avec “Cleaning is Necessary” à côté des 
numéros de cartouches.

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS TOURNER MANUELLEMENT 
LES CARTOUCHES  LORSQUE LA MACHINE EST SOUS 
TENSION
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Nettoyage un à un

•  Pour éliminer toute accumulation de couleur 
    sur la buse de la cartouche, accédez à l’écran 
    “Management” et sélectionnez “Wipe One by One”

•  Cette action fera pivoter chaque cartouche vers 
    l’avant afin que vous puissiez utiliser un chiffon humide 
    pour essuyer doucement les buses individuellement 
    par la porte avant

Pour les paramètres administratifs avancés, 
référez-vous au manuel d’utilisation LG CHI 
ColorMaster Factory.
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Utilisation de l’application LG CHI ColorMaster Factory

Les processus ci-dessous sont les mêmes pour le dispositif 
de la machine interne et les dispositifs externes.

Partie Un – Gestion des Clients

Comment ajouter des clients à la LG Color Master Factory

L’application LG CHI ColorMaster offre un moyen facile de 
gérer et d’accéder aux services de couleur de la clientèle.  

•  Depuis l’écran d’accueil de l’application, le styliste pourra 
    enregistrer le client en sélectionnant l’icône “Add”.
    *Remarque - si le client ne souhaite pas faire l’inscription, 
    sélectionnez l’icône “Continue Without Registering” 

•  Demandez à votre client d’examiner et de cocher 
    “Registration Agreement”. Lorsque toutes les conditions de 
    service ont été examinées, sélectionnez “Next”. Saisissez les 
    informations de base du client (nom, numéro de téléphone, 
    adresse…) et sélectionnez “Register”.

•  Le client nouvellement enregistré sera ajouté au répertoire 
    de la clientèle.

•  Le répertoire de clientèle peut être trié par ordre 
    alphabétique ou par le plus récemment ajouté.
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Recherche de clients dans 
LG CHI ColorMaster Factory

•  Depuis l’écran d’accueil de l’application, saisissez le nom 
    ou le numéro de téléphone du client dans la barre de 
    recherche afin d’accéder au profil du client.

•  Sélectionnez le client pour ajouter une nouvelle formulation 
    de couleur, affichez l’historique des services ou modifiez les 
    informations de profil.

Modification ou suppression de clients de 
LG CHI ColorMaster factory

•  Depuis l’écran d’accueil de l’application, recherchez dans 
    la barre de recherche le nom ou le numéro du client.
•  Sélectionnez le client et accédez à “Edit Profile” 
    (suivant “History”)  
•  Entrez le mot de passe de la boutique et sélectionnez “Ok”
•  De là, le profil du client peut être mis à jour ou supprimé. 
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Partie Deux

Formulations à l’aide des quatre étapes faciles

Les quatre étapes faciles sont la base et les étapes les plus importantes pour vous assurer d’atteindre 
votre couleur désirée. Ces étapes sont appliquées à chaque application de couleur en utilisant la 
couleur liquide CHI Ionic Shine Shades pour un service sur cheveux vierge, pour des retouches, pour 
un toning ou un glaze.

Étape 1: Déterminer le niveau naturel avec lequel vous commencerez 

Déterminez votre point de départ est la base d’une sélection efficace de votre couleur. Cela signifie 
analyser et identifier avec précision le niveau naturel des cheveux du client. Les échantillons de 
coloration liquide CHI Ionic Shine Shades offrent un moyen simple de déterminer le niveau naturel 
des cheveux de votre client.

Détermination du niveau naturel

• Prenez une mèche de cheveux propre et sèche et tenez-la de manière à ce qu’elle se décolle 
légèrement du cuir chevelu.

• Choisissez l’un des échantillons numérotés de 1 à 11 et placez-le de manière à ce qu’il corresponde 
au sens de croissance de la section.

• Une fois que vous avez trouvé une correspondance, vous avez identifié le niveau naturel du client.
• Vérifiez toujours plusieurs zones : la couronne, la nuque et la racine des cheveux, pour obtenir une 

lecture réelle du niveau naturel.
• Déterminer le pourcentage de gris

Remarque:
Si le niveau naturel du client se situe entre deux niveaux de couleur naturelle de la coloration liquide 
CHI Ionic Shine Shades, choisissez ce qui suit pour votre formulation :

• Niveau plus foncé en cas de soulèvement
• Niveau plus clair en cas de dépôt
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Étape 2: Déterminer le niveau que vous désirez atteindre

• Même niveau
• Plus clair ou plus foncé 
• Couvrir ou mélanger le gris  

Le but d’une consultation professionnelle est d’identifier et de comprendre les attentes des clients vis-à-vis leur 
service de coloration. Lors de la décision des niveaux, voici les 4 types de résultats de couleur qui peuvent être 
obtenus avec la couleur liquide pour cheveux CHI Ionic Shine Shades.

1. Vous pouvez éclaircir les cheveux naturels jusqu’à 4 niveaux
2. Vous pouvez foncir les cheveux
3. Vous pouvez faire correspondre le niveau naturel
4. Vous pouvez changer le ton

Étape 3: Déterminer le ton souhaité

La prochaine étape de la sélection de la couleur consiste à choisir le ton que vous souhaitez obtenir.
•  Froid
•  Neutre
•  Chaud

Le résultat final de la couleur sera une combinaison des colorants et de la pigmentation sous-jacente naturelle 
des cheveux.

Posez-vous ces questions
1.  Votre client préfère-t-il les tons froids ou chauds ?
2.  Les tons beiges ou dorés seraient-ils plus flatteurs pour les yeux et le teint de la peau de vos clients ? 
3.  Y a-t-il des tons sous-jacents que vous devez neutraliser ?
4.  Améliorez-vous les tons déjà présents dans les cheveux ?
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Étape 4: Déterminer le volume de générateur nécessaire

Les générateurs de couleurs CHI sont formulés pour donner 
jusqu’à 1 niveau d’éclaircissement pour chaque 10 volumes de 
développeur utilisé. Toujours tester sur une mèche avant toute 
application. 

Une fois que vous avez déterminé ce qui suit, il est facile de 
déterminer le générateur de volume nécessaire.
1. Le niveau naturel du client (étape 1)
2. Le niveau que vous souhaitez atteindre (étape 2)
3. Le ton que vous souhaitez obtenir (étape 3)

Si vous soulevez
• Déterminez le nombre de niveaux que vous souhaitez 
 soulever : un, deux, trois ou quatre
• Cela indiquera quelle force de développeur utiliser 10, 20, 30 
 ou 40 Volume

Si vous déposez, restez au même niveau ou allez plus foncé
• Le CHI Color Generator 10 Volume est toujours recommandé 
 pour obtenir un dépôt de couleur maximal 

Action de soulèvement du volume du générateur de 
couleurs CHI
• Les couleurs plus claires ont plus d’action liftante
• Les couleurs plus foncées ont moins d’action liftante et 
 plus de dépôt
• Par conséquent, la capacité de soulèvement variera d’un 
 niveau à l’autre, en particulier lorsqu’elle est mélangée avec 
 des volumes plus élevés de générateurs de couleurs CHI

Tableau de Neutralisation des Couleurs

Niveau de 
la Couleur 
Naturelle

Description du Niveau 
de Couleur Naturelle

Pigmentation sous-
jacente Evposer

Pour neutraliser, 
l'utilisation:

 11 Blond Extra Très Pâle Jaune Pâle    Blond Clair Iridescent 

 10 Blond Extra Pâle Jaune Pâle Blond Beige Clair  

 9 Blond Pâle Jaune Blond Beige Clair 

 8 Blond Moyen Doré Blond Moyen Cendré

 7 Blond Foncé Orange Pâle Blond Foncé Cendré

 6 Brun Pâle Orange Foncé Brun Pâle Cendré

 5 Brun Moyen Rouge Orange Brun Moyen Cendré

 4 Brun Foncé Rouge Brun Foncé Cendré

 3 Brun Très Foncé Brun Rouge Brun Foncé Cendré

 2 Noir Naturel Brun Rouge Foncé Brun Foncé Cendré

 1 Noir Brun Rouge Foncé Brun Foncé Cendré

10 Volume
Jusqu’à 1 Niveau et 
dépôt de couleur

20 Volume
Jusqu’à 2 Niveaux

30 Volume
Jusqu’à 3 Niveaux

40 Volume
Jusqu’à 4 Niveaux
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Partie Trois – Mode d’utilisation

Utilisation du mode simulation
Ce mode donne des formules suggérées en fonction de la 
couleur de cheveux de départ et celle souhaitée de votre 
client, tout en permettant des modifications créatives.
•  À partir de l’écran d’accueil de l’application, recherchez et 
    sélectionnez le client dans le répertoire de la clientèle
•  Sélectionnez “Start Simulation Mode”
•  Sélectionnez l’option de formulation: Couleur permanente, 
    Glaçure, Couleur demi-permanente ou Couverture grise 
•  Assurez-vous que le visage du client est centré dans la ligne 
    directrice et que les cheveux encadrent le visage, prenez 
    une photo du client en cliquant sur le cercle blanc à droite.

•  Étape 1: Sélectionner la zone des cheveux  
    La caméra reconnaîtra les cheveux et ils deviendront 
    blancs. Les outils pinceau et effaceur peuvent être utilisés 
    pour éditer la zone des cheveux, si nécessaire. La taille de 
    ces outils peut être ajustée en faisant glisser la barre vers la 
    gauche ou la droite.
•  Sélectionnez “Next” lorsque la photo est prête.

Étape 2: Sélectionner la couleur de départ
•  Déterminez la couleur des cheveux de départ en cliquant 
    sur “Color Choice”
•  Le tableau mural CHI ColorMaster s’affichera. Choisissez le 
    niveau de départ du client et sélectionnez “Ok”.
*  Utilisez les doigts pour zoomer/dézoomer sur le tableau
•  Ensuite, sélectionnez la couleur de cheveux souhaitée en 
    cliquant sur “Color Choice” 
    sous la flèche
•  Choisissez la couleur souhaitée 
    par le client dans le tableau 
    mural CHI ColorMaster et 
    sélectionnez “Ok”
•  Vérifiez les choix et 
    sélectionnez “Next”

Color Choice” 

•  Choisissez la couleur souhaitée 
    par le client dans le tableau 
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Étape 3: Couleur finale

• Avis de non-responsabilité – Il s’agit uniquement de formules 
suggérées. Utilisez votre jugement professionnel. Sélectionnez 
“Accept” pour continuer.
• Les options de couleur de l’étape 
   2 seront affichées.
• Pour afficher la comparaison côte 
   à côte des niveaux de départ et 
   ceux souhaités, cliquez sur 
   “Compare” dans la section image. 
   Sélectionnez “Close” pour revenir à l’écran de formule.

• Dans le coin supérieur droit, sélectionnez si vous souhaitez 
   distribuer la formule en grammes ou en onces. 
   Choisissez la quantité souhaitée de produit à distribuer. 
   Les choix de 
   quantité incluent Couleur + Développeur.
• Le volume de développeur recommandé sera 
   présélectionné. Cela peut être 
   modifié en fonction du jugement 
   du styliste.
• Le temps de formulation et de 
   traitement sera affiché.
• Si des modifications 
   supplémentaires du ton ou de la profondeur sont   
   nécessaires, sélectionnez “Add Adjustment.  De là, les 
   additifs ou les ajustements de niveau peuvent être effectués. 
   Sélectionnez “Ok” lorsque le choix est déterminé.

• Sélectionnez la quantité d’ajustement souhaitée. Si 
   nécessaire, plusieurs ajustements peuvent être ajoutés.
• Vérifiez la formule et sélectionnez “Next”

• Avis de non-responsabilité – Il s’agit uniquement de formules 
suggérées. Utilisez votre jugement professionnel. Sélectionnez 

• Les options de couleur de l’étape 

• Pour afficher la comparaison côte 
   à côte des niveaux de départ et 

” dans la section image. 

   modifié en fonction du jugement 
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Étape 4: Sélectionner le concepteur

• Choisissez le styliste et sélectionnez “Submit” pour 
   envoyer la formule

Étape 5: Pour plusieurs formules sur un seul client

•  Répétez étapes 1-4 

Étape 6: Formules de distribution

•  Ouvrez la porte avant et placez un bol vide CHI sur le 
    plateau de la balance. Assurez-vous de fermer la porte 
    avant la distribution de la formule.
•  Lorsque vous êtes prêt à distribuer, recherchez et 
    sélectionnez le nom du styliste sur l’écran de distribution de 
    la machine. La formule sera alors surlignée en rouge.
•  Sélectionnez l’onglet de distribution surligné. La machine 
    initialisera la position, puis distribuera la formule. Ne 
    touchez pas la machine et n’ouvrez aucune porte pendant 
    la distribution.
•  Les temps de traitement recommandés pour la formule 
    seront affichés à l’écran pendant la distribution.
•  La machine avertira lorsque la formule est prête. Fermez 
    l’onglet sur l’écran et retirez le bol.
•  Votre formule est maintenant prête à être mélangée et 
    appliquée !
*Si vous avez plusieurs formules, elles se mettront en file 
d’attente. Remplacez le bol par un nouveau bol et répétez 
le processus de formule de distribution.
•  Pour revenir à l’écran d’accueil de l’application, 
    sélectionnez “+ Add Color Formulation”
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Utilisation du mode manuel

Ce mode permet des personnalisations illimitées de formules 
avec les 108 teintes ColorMaster offrant des possibilités 
artistiques infinies.

• À partir de l’écran d’accueil de l’application, recherchez et 
   sélectionnez le client dans le répertoire de la clientèle
• Sélectionnez “Start Manual Mode” 
• Étape 1 : Sélectionner la couleur
• Dans le coin supérieur droit, sélectionnez si vous souhaitez 
   distribuer la formule en grammes ou en onces              . 
   La quantité à distribuer peut être 
   ajustée pour chaque section, une 
   fois les choix effectués.
• Sélectionnez l’onglet “Color” et 
   choisissez la couleur désirée dans 
   le tableau mural CHI ColorMaster. 
   Sélectionnez “Ok”.
 * Utilisez les doigts pour zoomer sur 
    le tableau
 • Jusqu’à 3 couleurs peuvent être sélectionnées

• Sélectionnez l’onglet “Developer” et choisissez le volume de 
   développeur souhaité. Sélectionnez “Submit”.
• Si des modifications supplémentaires du ton ou de la 
   profondeur sont nécessaires, cliquez sur l’onglet 
   “Adjustments”.  De là, les ajustements d’additif ou de niveau 
   peuvent être effectués. Sélectionnez ”Ok” lorsque le choix 
   est fait.
• Si nécessaire, d’autres ajustements peuvent être ajoutés.
• La quantité à distribuer peut être ajustée pour chaque 
   section, une fois les choix effectués.
• Vérifiez les choix et sélectionnez “Next”.

La quantité à distribuer peut être 
   ajustée pour chaque section, une 

” et 
   choisissez la couleur désirée dans 
   le tableau mural CHI ColorMaster. 

 * Utilisez les doigts pour zoomer sur 
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• Étape 2 : Sélectionner le concepteur
• Choisissez le styliste et sélectionnez “Submit” afin 
   d’envoyer la formule

• Étape 3 : Pour plusieurs formules sur un seul client
• Répétez les étapes 1 et 2

• Étape 4 : Distribution de formules
• Ouvrez la porte avant et placez un bol vide CHI sur le 
   plateau de la balance. Assurez-vous de fermer la porte 
   avant de distribuer la formule.
• Lorsque vous êtes prêt à distribuer, recherchez et 
   sélectionnez le nom du styliste sur l’écran “Dispense” de la 
   machine. La formule sera alors surlignée en rouge.
• Sélectionnez l’onglet surligné “Dispense”. La machine 
   initialisera la position, puis distribuera la formule. Ne touchez 
   pas la machine et n’ouvrez aucune porte pendant la 
   distribution.
• Les temps de traitement recommandés pour la formule 
   seront affichés à l’écran pendant la distribution.
• La machine avertira lorsque la formule est prête. Fermez 
   l’onglet sur l’écran et retirez le bol.
• Votre formule est maintenant prête à être mélangée 
   et appliquée !

*Si vous avez plusieurs formules, elles se mettront en file 
d’attente. Remplacez le bol par un nouveau bol et répétez le 
processus de formule de distribution.

• Pour revenir à l’écran d’accueil de l’application, sélectionnez 
“+ Add Color Formulation” 
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Annexe

Facteurs influents

1. Couleur des cheveux naturels
Identifier votre couleur de cheveux naturelle est LE facteur LE PLUS IMPORTANT pour obtenir une 
bonne coloration de cheveux. Identifiez toujours la couleur naturelle de vos cheveux à partir de 
la racine, PAS des pointes, mais gardez à l’esprit que la couleur de la tige et de la pointe peut 
également affecter les résultats de la couleur générale.

2. Couleur existante
Avant la coloration, analysez l’historique des cheveux au cours des 12 à 18 derniers mois. Toute 
couleur qui a été utilisée avec un développeur/peroxyde aura un effet sur le résultat de la couleur 
souhaitée.

Par exemple : si vos cheveux actuels sont de couleur foncée et que vous souhaitez devenir 
plus clairs, vous ne pouvez pas mettre une autre couleur permanente par-dessus, car cela ne 
fera rien. Pour obtenir une couleur plus claire, vous devez suivre le processus d’éclaircissement 
des cheveux. L’éclaircissement des cheveux exposera des tons chauds qu’il faudra prendre en 
compte pour obtenir la couleur finale souhaitée.

Si vous avez une couleur semi-permanente sur vos cheveux, cela peut également affecter le 
résultat de la couleur permanente souhaitée.

3. Pourcentage de cheveux gris
Lors de la coloration des cheveux gris, il est important d’établir le pourcentage de cheveux 
gris globalement. Les mèches de cheveux gris ont zéro pigment, ce qui signifie que la couleur 
permanente sera absorbée différemment que toute autre couleur. Notre couverture naturelle de 
gris est spécialement conçue pour couvrir les cheveux qui ont plus de 50 % de gris.

Si vous avez plus de 50 % de cheveux gris, nous vous conseillons d’utiliser la série CHI 
ColorMaster Natural Grey Coverage avec un développeur 20 volume.

Si vous avez moins de 50 % de cheveux gris, utilisez la couleur de votre choix de notre série 
standard CHI ColorMaster Factory.

Paliers de distribution

Couleurs du tableau mural

• Jusqu’à 3 couleurs peuvent 
   être sélectionnées
• Le minimum est de 1/2 oz ; 
   Le maximum est de 3 onces

Développeurs

• Jusqu’à 2 développeurs 
   peuvent être sélectionnés
• Le minimum est de 1/2 oz ; 
   Le maximum est de 6 onces  
**7 volume minimum de 
   distribution est de 1 oz.

Jusqu’à 3 réglages peuvent 
être effectués dans les paliers 
suivants :

  • 1 fois (1/60 oz)
  • 2 fois (1/30 oz)
  • 3 fois (1/20 oz)
  • 1/8 once
  • 1/4 once
  • 1/2 once
  • 3/4 once
  • 1 once

**Additif orange  -  les paliers 
   commencent à 1/8 oz
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4. Épaisseur des cheveux
Il existe 3 types d’épaisseur de cheveux et chacun a une résistance différente à la couleur.

Les cheveux fins ont le moins d’épaisseur, bien que cela ne signifie pas qu’il n’y en a pas beaucoup (par pouce carré). Ils 
sont généralement les moins résistants à la couleur et peuvent donc être facilement surtraités. Ils peuvent également être 
plus sensibles aux dommages.

Les cheveux moyens sont considérés comme normaux ou les plus courants et ne nécessitent généralement aucune 
exigence particulière lors de la coloration.

Les cheveux épais sont les plus épais et les plus forts. Généralement, il y en a beaucoup et ils peuvent être assez lourds et 
difficiles à contrôler en raison de leur volume. Ils peuvent être résistants à la couleur et peuvent également nécessiter un peu 
plus d’efforts (ou d’étapes) lors de la coloration. Ils ont aussi besoin de plus de produits pour couvrir toute la chevelure.

5. Porosité des cheveux
La porosité est la capacité des cheveux à absorber l’humidité - plus les cheveux absorbent d’humidité, plus ils sont poreux. 
Le niveau de porosité détermine comment les cheveux accepteront la couleur des cheveux.

Les cheveux à faible porosité sont généralement qualifiés de sains. Ils sont assez brillants, surtout lorsqu’ils sont plus foncés. 
Les cheveux à faible porosité ont des cuticules très rapprochées ce qui peut rendre la couleur plus difficile à pénétrer car 
elle résiste au processus de coloration. Type 1 (cheveux raides)

Des cheveux à porosité normale signifient généralement des cheveux nécessitant peu d’entretien. La cuticule n’est ni trop 
fermée ni trop ouverte. Ils absorbent généralement la couleur pour un résultat plus prévisible. Type 2 (cheveux ondulés), Type 
3 (cheveux bouclés)

Les cheveux avec une haute porosité sont une résultante de dommages causés par la décoloration, les processus 
chimiques et/ou l’environnement (peut également être génétique). Ces cheveux auront les cuticules plus éloignées. Les 
cheveux à haute porosité absorberont très bien et très rapidement la couleur, car la tige du cheveu est très ouverte. Type 3 
(cheveux bouclés), Type 4 (cheveux crépus)

Effectuez le test suivant pour vérifier la porosité des cheveux :
Prenez quelques mèches de cheveux et déposez-les dans un bol d’eau. Laissez-les reposer pendant quelques minutes. Si les 
cheveux flottent, ils ont une faible porosité. S’ils restent au milieu, la porosité est normale. S’ils coulent, la porosité est élevée.

REMARQUE : les types de texture de cheveux varient selon leur porosité.
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Questions fréquemment posées

1. Pourquoi ma liste de clients ne se charge pas ?
a. Sélectionnez l’icône de la machine en haut à gauche.       Vous serez redirigé vers la page de distribution et devrez 
    resélectionner “ + Ajouter Une Formule Couleur”.
b. Fermez l’application en glissant deux fois vers le haut et en sélectionnant “Clear all”. Rouvrez l’application LG CHI 
    ColorMaster et resélectionnez “ + Ajouter Une Formule Couleur” sur la page de distribution.

2. Comment puis-je savoir si ma formule est exacte ?
    Si votre formule de distribution dépasse la marge prédéterminée, la machine arrêtera la distribution et un signal 
    apparaîtra vous invitant à redistribuer.
    Si la distribution de votre formule est inférieure à la marge prédéterminée, la distribution continuera et une fois 
    terminée, la fenêtre de formulation affichera “ERROR”. Lorsque vous fermerez la fenêtre de formulation, l’onglet 
    affichera “Continue to Dispense” et vous permettra de distribuer la quantité restante.
3. Comment trouver ma formule ?
    Une fois que vous avez envoyé votre formule à la machine, recherchez votre nom dans la file d’attente sur la page 
    de distribution. Sélectionnez votre nom et une fois qu’il est surligné en rouge, distribuez votre formule.
4. Que faire si je sélectionne accidentellement le mauvais styliste ?
    Trouvez la formule en recherchant le nom de vos clients dans la file d’attente sur la page de distribution.
5. Que faire si j’insère la mauvaise cartouche dans la machine ?
    Remplacez avec la bonne cartouche et redistribuez la formule car cela pourrait affecter votre formule.
6. Comment puis-je trouver une ancienne formule pour mon client ?
    Depuis l’écran d’accueil, recherchez le nom du client dans la barre de recherche et sélectionnez. 
    Faire défiler l’historique du client jusqu’à ce que vous trouviez la date de service à laquelle la formule a 
    été appliquée. Sélectionnez la formule et faites des ajustements si nécessaire.
7. Combien d’onces puis-je distribuer par formule ?
    La quantité maximale est de 8 onces, ce qui comprend la couleur et le développeur.
8. Que faire si ma formule ne parvient pas à envoyer ?
    Essayez de renvoyer. S’il ne parvient pas à envoyer à nouveau, vérifiez la connexion Internet/Wi-Fi.
9. Comment puis-je recharger la tablette ?
    Assurez-vous que la tablette est connectée à la source d’alimentation de la machine.
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10. Comment puis-je accéder aux vidéos tutorielles LG CHI ColorMaster Factory?
      Depuis l’application, sélectionnez dans le coin supérieur droit l’icône      du point d’interrogation. Vous serez amené 
      directement à la page LG CHI ColorMaster sur le site Web de CHI. Sur cette page, vous pourrez accéder aux 
      sections “Operational Manual”, “User Manual”, et “How-to Videos”.
11. Comment puis-je fermer l’application LG CHI ColorMaster Factory?
      Depuis le bas de l’écran, balayez la barre vers le haut. Ensuite. balayez vers le haut sur l’application.
12. Comment puis-je régler le volume ?
      Ouvrez la porte latérale gauche et appuyez sur le long bouton au-dessus de la table.
13. Comment envoyer les fichiers au centre de service ?
      Accédez à l’écran “Settings”, sélectionnez “General”. Sélectionnez “Save Logs”, ajustez la date de début/fin si 
      nécessaire, puis cliquez sur “Save”.. Pour envoyer, sélectionnez “Log Data Sync”.
14. Que faire si l’écran est gelé ?
      À l’arrière de la machine, éteignez l’interrupteur orange pendant 5 secondes, puis allumez-le et attendez que 
      l’application se relance.
15. Que faire si l’écran de la tablette est éteinte ?
      Appuyez deux fois sur l’écran ou ouvrez la porte latérale gauche et appuyez sur le bouton d’alimentation. 
16. Que se passe-t-il si j’ai accidentellement sélectionné “Yes – Replaced with new canister” lors de la vérification 
      d’une cartouche, mais que je n’ai pas remplacé ?
      Continuez à utiliser la cartouche, mais la lecture de niveau sur l’écran de gestion ne sera pas précise.
17. Que faire si l’onglet “Cleaning” continue de clignoter ?
      Cliquez sur l’onglet “Cleaning” pour vérifier qu’une cartouche remplacée a été nettoyée. Si une cartouche est 
      cochée, procédez au nettoyage.
      Si le clignotement se poursuit après avoir nettoyé une cartouche, sélectionnez “Remplace for that canister”. 
      Une fois que la cartouche s’est déplacée vers la porte de gauche, sélectionnez “No- Continue to use the 
      current canister”.
18. J’ai accidentellement commencé la formule d’un autre styliste. Est-il possible de la récupérer sans faire 
      toutes les étapes ?
      Si vous avez commencé une formule qui n’est pas la vôtre, appuyez sur le bouton “Emergency Stop” dans la 
      fenêtre de formulation. De l’écran d’accueil, recherchez le client du styliste et sélectionnez la première formule 
      dans l’historique de ce client. Cliquez sur “Next”, sélectionnez le styliste et soumettez la formule.
19. Que dois-je faire si une can peut ne pas cesser de distribuer?
      - Appuyez sur Arrêt d’urgence et vérifiez la plaque de balance pour vous assurer qu’elle est placée dans la 
        bonne position.
20.Que se passe-t-il si j’ai besoin de créer une force de développement de volume intermédiaire?
     - Cela peut être fait via le mode manuel en utilisant les développeurs de volumes 10, 20, 30 et 40.Par 
       exemple, 1 oz de développeur de 15 volumes serait 1/2 oz 10 volume   1/2 oz 20 volume.
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Dépannage

Application de
Formaulation de Couleur

Signal

Veuillez vous connecter à Internet.
La tablette ou l’appareil mobile n’est pas connecté au WiFi. 
Connectez-vous au même réseau que la machine.

La machine ne peut distribuer qu’un maximum de 8 oz. / 240 g 
par formule. Ajustez la quantité totale pour qu’elle soit inférieure 
à ce poids.

La connexion WiFi n’est pas bonne. Vérifiez la connexion 
réseau et réessayez.

La vitesse Internet est lente ou la connexion WiFi n’est pas 
bonne. Sélectionnez « Retry » pour envoyer à nouveau. Si le 
message réapparaît, vérifiez la connexion Internet/WiFi.

1 Sélectionnez l’icône de connexion de la machine pour vérifier 
que la tablette ou l’appareil mobile est connecté à la machine. 

2) Vérifiez que la table ou l’appareil mobile est connecté au 
même réseau WiFi que la machine. 
 
*Remarque : si trop d’appareils sont connectés à la machine 
en même temps, il peut ne pas être possible de transférer 
les formules en raison des performances du routeur WiFi. Un 
maximum de 10 appareils peuvent être utilisés en même temps.

Nom de l’entreprise, nom de la boutique ou code 
PIN incorrect

“Dépassé 8 onces. max / Dépassé 240 g max / Vous ne 
pouvez pas distribuer plus de 8 oz / Vous ne pouvez pas 
distribuer plus de 240 g

Une erreur inconnue s’est produite. Défaillance possible du 
réseau. Souhaitez-vous essayer à nouveau?

Échec du chargement de la liste des clients. Réessayez?

Échec de l’envoi de la photo. Réessayez?

Échec de l’enregistrement du service. Réessayez?

Échec de l’obtention de la liste des stylistes. Voulez-vous 
essayer de nouveau?

Échec du chargement des services.

Échec de la sauvegarde.

Le transfert a échoué.

Solution

Vérifiez à nouveau que les informations saisies sont correctes. Si 
nécessaire, celles-ci peuvent être trouvées dans l’application sur la 
tablette dans “Settings        Advanced        Security Information”
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Machine Colormaster

Signal

La connexion USB n’est pas reconnue. Veuillez vérifier 
l’alimentation du câble USB et de la machine. Recalibrage.

Pour fermer l’application, sélectionnez le bouton “Re-Calibration”, 
puis éteignez l’interrupteur derrière la machine pendant 5 
secondes et rallumez-le. Attendez que l’application se relance.

Apparaît après avoir choisi de distribuer une formule, mais 
aucun bol n’est sur la balance. Placez un bol sur la balance et 
essayez de distribuer à nouveau.

Assurez-vous que la porte latérale est fermée et que la poignée 
est verrouillée.

Ce signal apparaît avant la distribution d’une formule si l’une 
des cartouches à utiliser est basse. Utilisez la quantité de couleur 
restante et démarrez la distribution ou remplacez la cartouche 
avant la distribution.

Si l’une des cartouches  ne se distribue pas correctement 
pendant une formule et que la cartouche est vide, remplacez-
la par une nouvelle. Si la cartouche n’est pas vide, secouez-la 
ou versez un peu dans une poubelle et réinsérez la cartouche 
dans la machine.

1) Apparaît pour le programme “Scheduled Automatic Cleaning”  
2) Apparaît si une cartouche a été remplacée, mais que le 
nettoyage n’a pas été effectué à partir de l’écran Gestion.

Si une cartouche doit être changée pendant une distribution, 
retirez le bol de préparation et placez un bol vide sur la balance 
pour le processus de nettoyage. Retirez le bol de nettoyage et 
replacez le bol de préparation sur la balance avant de continuer 
à distribuer votre préparation.

Après le remplacement d’une cartouche, une petite goutte de 
produit sera distribuée lors du nettoyage.

Si une distribution de formule est terminée et que le bol est 
laissé sur la balance, un signal apparaîtra avec un voyant rouge 
clignotant. Retirez le bol de la machine et sélectionnez “Ok”.

Apparaît avant la distribution d’une formule lorsqu’un bol distribué 
est sur la balance. Retirez le bol de la machine et placez un bol 
vide sur la balance, puis procédez à la distribution de la formule.

Mettez le bol CHI sur la balance.

Le nettoyage est nécessaire.

Pour l’entretien, une petite goutte sera distribuée.

Veuillez retirer le bol distribué et cliquez sur OK.

Veuillez vider le bol.

Sortez le bol distribué et placez le bol vide sur la balance.

Veuillez fermer la porte.

PÉNURIE DE CARTOUCHE 
La quantité de la cartouche #__ peut être faible. Utilisez la 
couleur restante ou remplacez la cartouche.

LA DISTRIBUTION EST EN PAUSE 
Cartouche #__ Remplacez la cartouche OU 
Secouez la cartouche et réinstallez OU 
Distribuez une petite quantité dans la poubelle à la main
et réinstallez.

Solution
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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE COULEUR CHI IONIC AVANT DE TENTER D’UTILISER LA COULEUR LIQUIDE CHI 
IONIC.

POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

ATTENTION: Ce produit contient des ingrédients qui peuvent provoquer une irritation de la peau chez certaines personnes 
et un test cutané préliminaire doit d’abord être effectué conformément aux instructions qui l’accompagnent. Ce produit 
ne doit pas être utilisé pour teindre les cils ou les sourcils; cela pourrait entraîner la cécité. Tenir hors de portée des enfants.  
N’EST PAS DESTINÉ À LA VENTE AU DÉTAIL. NON TESTÉ SUR LES ANIMAUX. COULEUR AMÉRICAINE AVANCÉE. 
Les colorants capillaires peuvent provoquer de graves réactions allergiques. Lisez et suivez les instructions. Ce produit n’est 
pas destiné à être utilisé sur des personnes de moins de 16 ans. Les tatouages temporaires au « henné noir » peuvent 
augmenter votre risque d’allergie. Ne colorez pas vos cheveux si :
- vous avez une éruption cutanée sur le visage ou un cuir chevelu sensible, irrité et abîmé, - vous avez déjà eu une réaction 
après la coloration de vos cheveux, - vous avez déjà eu une réaction à un tatouage temporaire au « henné noir ». Le ratio 
de mélange est imprimé sur l’étiquette.

PORTEZ DES GANTS APPROPRIÉS - BIEN RINCER LES CHEVEUX APRÈS L’APPLICATION - RAPPORT DE MÉLANGE 1:1 & 1:1:1

MISE EN GARDE

• Des gants de protection doivent être portés en tout temps lors de l’ouverture, du mélange, de la fermeture ou de la 
   manipulation de CHI Ionic Permanent Shine Color ou CHI Color Generators.
• Si le produit ou le mélange pénètre accidentellement les yeux, rincez rapidement et à plusieurs reprises avec
   de l’eau fraîche et consulter un médecin.
• Si le client porte des lentilles cornéennes, il doit les retirer avant de rincer à l’eau.
• Ne pas utiliser si les cheveux montrent des signes de casse ou de dommages.

NORMES D’ESSAI
TEST PRÉLIMINAIRE

Même si votre client se colore les cheveux depuis un certain temps, des allergies peuvent parfois se développer ou 
s’aggraver soudainement. Dans certains cas, la réaction allergique peut être grave. Un test d’allergie doit être effectué 48 
heures avant chaque application, car certaines personnes sont allergiques aux produits de coloration capillaire.
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1. Lavez une petite zone à l’intérieur de l’avant-bras de votre client avec de l’eau et du savon. Tapotez avec un coton 
absorbant pour sécher.
2. Mélangez 1 part de la couleur désirée (ou mélange de couleurs) avec une part égale appropriée du CHI Color 
Generator.
3. Appliquez la formule à l’intérieur de l’avant-bras à l’aide d’un coton-tige et laissez sécher.
4. Ne pas laver, ne pas couvrir ou altérer pendant 48 heures.
5. Examinez la zone de test périodiquement pendant 48 heures.
6. Après 48 heures, lavez la zone. Si aucune réaction ne se produit, procédez à la coloration des cheveux.
7. IMPORTANT:
(a) N’UTILISEZ PAS de coloration capillaire si l’un de ces signes précurseurs apparaît sur ou autour de la zone de test 
ou à tout endroit où le produit est entré en contact avec la peau et ce, à tout moment jusqu’à quelques jours après 
l’application : rougeurs, brûlures, démangeaisons, gonflements, écorchures cutanées, éruptions ou irritations.
(b) RÉACTIONS IMMÉDIATES : Si des réactions surviennent (y compris des problèmes respiratoires, une contraction de la 
poitrine, des palpitations cardiaques, des étourdissements, des démangeaisons, des bouffées de chaleur, des bosses 
ou un gonflement), éloignez-vous de l’endroit où le produit est entré en contact avec la peau, pendant ou peu après 
l’application du test cutané préliminaire ou pendant l’utilisation du produit, puis rincer immédiatement à l’eau tiède. 
Cessez l’utilisation et consultez immédiatement un médecin. Avertissez le client de ne pas utiliser ce produit ou tout autre 
produit éclaircissant avant d’avoir consulté un médecin.

TOUJOURS EFFECTUER UN TEST AVANT TOUTE APPLICATION

1. Mélangez la formule de couleur en fonction de la série (1:1) ou (1:1:1)
2. Appliquez de la racine à la pointe sur une mèche suffisamment large pour voir les résultats.
3. Attendez de 30-45 minutes, rincez abondamment les cheveux et séchez-les.
4. Analysez les résultats :
• Si le test d’une mèche montre une cassure ou d’autres signes de dommages, n’utilisez pas les produits
jusqu’à ce que les cheveux soient reconstruits et re-testés.
• Suivez toujours les tableaux de formulation pour des résultats prévisibles.
• Analysez le cuir chevelu, la structure des cheveux et les facteurs d’influence.
• Utilisez toujours votre jugement professionnel.
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Questions
Appelez un conseiller technique professionnel de Farouk Systems, Inc. :

Tel: 281-775-8705
Du lundi au vendredi : de 8 h 00 à 17 h 00 (heure normale du Centre)

Samedi : 8 h 00 - 15 h 00 (heure normale du Centre)

CHI.COM

MA9248


