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"ILLUMINA m'a complètement reconcilié avec 
la coloration d'oxydation"  

RODOLPHE SALON DE COIFFURE COLORE PAR RODOLPHE 

RODOLPHE est le fondateur 
du Salon de coiffure Coloré par 
Rodolphe. Considéré par 
beaucoup comme le maitre 
incontesté et incontestable en 
matière de coloration 
capillaire, il livre aujourd'hui 
ses impressions sur 
ILLUMINA COLOR. la nouvelle 
coloration de VVella 
Professionnals, après avoir 
utilisé le produit pendant 
quelques semaines en salon. 

Rodolphe, pouvez-vous nous raconter comment s'est passé votre 
rencontre avec ILLUMINA COLOR? 
Lorsque j'ai assisté à la première présentation d'ILLUMINA, 
il était question de brillance, de lumière, de naturel. Ce sont 
des qualificatifs qui reviennent bien souvent dans le monde 

de la coloration et donc je n'avais pas vraiment d'attentes 
particulières quant à ILLUMINA. Et c'est en fait. au moment 
où j'ai testé le produit. lorsque j'ai vu le cheveu dehors à la 
vraie lumière, c'est à ce moment là que j'ai vraiment eu un 
choc. Toutes les questions que je m'étais posées. à cet 
instant donné, ont trouvé réponse. Ca s'est fait en un ',/4 de 
seconde. Je travaille depuis près de 30 ans en coloration et 
là j'ai eu une émotion que je n'avais pas eu depuis bien 
longtemps. 

Aviez-vous des appréhensions avant d'utiliser ILLUMINA COLOR ? 
Naturellement, j'avais des appréhensions. Déjà. pour moi la 
coloration d'oxydation était quelque chose d'un peu surfait. 
j'avais peur de l'oxydation. et en fait ILLUMINA m'a 
complètement réconcilié avec la coloration d'oxydation. 
avec l'idée de naturel. Réellement les résultats m'ont 
complètement convaincus. 

Un point en particulier vous a marqué quant à ces résultats ? 
Je crois que le simple mot "brillance" pourrait à lui seul 
résumer ILLUMINA. ILLUMINA c'est la brillance. 
ILLUMINA c'est la lumière, ILLUMINA c'est la cohérence 
naturelle. La brillance est multiple. Il est possible d'obtenir 
une brillance artificielle. une brillance glossée, mais avec 
ILLUMINA on a quelque chose de très naturel. La lumière 
est vraiment respectée. 

Aujourd'hui, on parle beaucoup de respect du cheveu. Il y a eu 
une prise de conscience du grand public quant à l'agressivité de 
certaines colorations. Qu'en est-il d'ILLUMINA ? 
C'est un point intéressant. Après une application 
d'ILLUMINA la matière est réellement comme si le cheveu 
avait été soigné en même temps. Et nous ne sommes pas 
sans savoir qu'une belle couleur c'est avant tout un beau 
cheveu. une matière qui est respectée. En fait. ça me fait 
penser à une anecdote qui je crois illustre très bien ce 
respect du cheveu je n'avais pas dit à une cliente que je lui 
appliquais ILLUMINA, et sa réaction en passant sa main 
dans ses cheveux a été de demander "quel soin 
m'avez-vous fait ?" (Sourire). 

Quelles nuances avez-vous préférées dans l'assortiment ? 
J'ai adoré les nuances neutres qui me permettent 
d'incorporer d'autres éléments, de travailler en balayage. 
en voile. en touching, et ainsi de revenir à cette idée de 
naturel, qui est un leitmotiv dans ma vie. 

Vos collaborateurs ont-ils facilement adopté le produit ? 
Comme tous collaborateurs. mes collaborateurs sont 
réfractaires à tout changement. J'ai donc commencé à 
travailler le produit seul. puis je leur ai montré, on a 
regardé, on a pris des photos. j'ai appliqué sur une 
collaboratrice, et d'un coup elles ont toutes voulu 
ILLUMINA et la marque a été adoptée en un clin d'oeil. 
Comme l'application d'ILLUMINA Color est classique, il n'y 
a pas eu de changement d'habitude. et mes collaborateurs 
ont pu être efficaces avec en un temps record. 

"ILLUMINA EST PLUS QU'UNE COULEUR. C'EST UN ETAT 
D'ESPRIT. C'EST PRESQUE UNE ALLURE, UNE HISTOIRE..." 

En définitive. qu'apporte ILLUMINA en plus ? 
ILLUMINA avant tout c'est plus qu'une couleur. c'est un état 
d'esprit. c'est presque une allure. une histoire. La couleur 
n'existe pas. la couleur c'est une émotion et ce que je 
voulais vraiment sentir. c'est l'émotion. La mienne bien sùr, 
mais surtout l'émotion de la femme ou de l'homme qui 
découvre sa nouvelle couleur. Leurs regards ou les 
qualificatifs qu'ils emploient vont me parler beaucoup plus 
que le simple rendu. Et dans cette interprétation là, j'ai eu 
des retours d'ILLUMINA extraordinaires. 

Un mot pour conclure ? 
Je suis très fier d'être au début de cette histoire car je pense 
que très bientôt tout le monde va parler d'ILLUMINA. Il y a 
eu des évènements. des images. des personnes qui ont 
marqué la coiffure, et je pense qu'aujourd'hui nous avons 
un produit qui va marquer l'histoire de la coloration. 
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LE POUVOIR 
DE LA LUMIERE 

LA PLUS GRANDE INNOVATION COULEUR DE CES VINGT DERNIERES ANNEES CHEZ 
WELLA PROFESSIONALS, ILLUMINA COLOR EST SANS AUCUN DOUTE LA COLORATION 
QUE LE MONDE DE LA COIFFURE ATTENDAIT DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES. GRÂCE 
À UN GRAND RESPECT DE LA FIBRE CAPILLAIRE ET A UN RÉSULTAT NATURELLEMENT 
LUMINEUX, LES COIFFEURS ONT ENFIN ENTRE LES MAINS UNE COLORATION CAPABLE 
DE DONNER UN NOUVEL ÉCLAT Â TOUS LES CHEVEUX. 

LUMIERE MONTANTE 
Josh Wood - Directeur Artistique Mondial pour Wella 
Professionals apprécie particulièrement la lumière de Los 
Angeles au lever du jour. pour la pureté et la brillance qu'elle 
fait ressortir des cheveux. C'est ce pari un peu fou qu'il a lancé 
aux chercheurs de chez Wella : développer une coloration 
"pure et lumineuse quelle que soit la lumière" avec une 
protection supérieure du che'veu, qui lui permettrait de 
retrouver cette brillance qu'il aime tant. n'importe où dans le 
monde. 
La recherche de brillance et le respect du cheveu sont donc 
devenus une obsession dans les laboratoires Wella 
Professionals et. après plusieurs années de travail intense. 
permettent aujourd'hui à la marque à la sirène d'offrir aux 
coiffeurs une coloration haut-de-gamme. aux résultats 
exceptionnels. 

"ILLUMINA EST LA LUMIERE" 
ILLUMINA COLOR propose une gamme de nuances pures et 
naturelles. qui donnent une vraie luminosité au cheveu. 
comme s'il brillait de l'intérieur. Cela gràce a la technologie 
MICROLIGHT-, qui. en respectant la cuticule. permet ainsi à la 
lumière de pénétrer la chevelure pour en illuminer les tons 
naturels de l'intérieur (voir encadré). Aujourd'hui. le résultat 
est tel que les plus grands coloristes le décrivent comme 
éblouissant Pour Rodolphe. fondateur du salon Coloré par 
Rodolphe. ILLUMINA "est la lumière, la brillance. la 
coherence naturelle..." (Voir interview ci-contre) 

LUMIERE DOUCE ET RESPECTUEUSE 
Le respect du cheveu est au coeur des attentes des clientes 
aujourd'hui. ILLUMINA COLOR a fait de ce besoin une 
opportunité: [opportunité d'offrir à ses clientes une couleur 
naturellement belle. tout en garantissant une qualité de 
cheveu incomparable. Pour Rodolphe, "le cheveu est 
réellement comme s'il avait été soigné en méme temps". Et 
c'est cette qualité de cheveu qui permet d'obtenir un résultat 
si exceptionnel. 

UNE OPPORTUNITE LUMINEUSE 
ILLUMINA COLOR donne aux coiffeurs. l'opportunité d'offrir 
un service de coloration d'une qualité exceptionnelle, sans 
abimer le cheveu. Ainsi, méme si un salon propose déjà un 
service de coloration. ILLUMINA COLOR peut naturellement 
venir compléter son offre avec un service haut-de-gamme. 
ILLUMINA COLOR devient une expérience complète en salon. 
avec des accessoires dédiés et des supports de 

communication haut-de-gamme (le nuancier est exceptionnel!). 
Les clientes s'approprient vraiment l'idée d'une couleur 
lumineuse, comme en témoigne Rodolphe : "ILLUMINA c'est plus 
qu'une couleur. c'est un état d'esprit, c'est presque une allure, 
une histoire. LI Il y a eu des évènements. des images, des 
personnes qui ont marque la coiffure. et je pense qu'aujourd'hui 
nous avons un produit qui va marquer l'histoire de la coloration". 

LA TECHNOLOGIE MICROLIGHT 
Plusieurs années de recherche ont permis à ILLUMINA COLOR de voir 
le jour. Parce que Wella Professionals souhaitait vraiment que son 
innovation soit parfaite et apporte de vraies réponses aux attentes des 
clientes. Christian Orth, responsable Marketing, raconte : "la création 
des 20 nuances qui composent l'assortiment d'ILLUMINA représente 
plus de 200 heures d'ateliers avec des coiffeurs, plus de 2000 
demi-tètes de tests, soit une longueur de cheveux testés qui permettrait 
de faire 20 fois le tour de la Terre !". Pas de doute qu'ILLUMINA 
bénéficie de la pointe de la technologie avec le brevet MICROLIGHT. 

LA TECHNOLOGIE BREVETEE MICROLIGHT' PROTEGE LES CUTICULES 
AFIN DE LAISSER LA LUMIERE PENETRER DANS LA CHEVELURE 
POUR EN ILLUMINER LES TONS NATURELS DE L'INTERIEUR. 

1

Le cuivre est présent 
sur la cuticule et 
interfere dans le 
developpement 
classique de la 
couleur laissant la 
cuticule rêche. 

2

Sur la cuticule 
rêche les rayons 
deviennent diffus 
créant moins de 
réflexion de la 
lumière. 

3

La Microlight technology 
enrobe le cuivre, donc 
n'interferre pas au 
developpement de la 
couleur et 
augmente la 
protection de la 
cuticule. 

4

Les cuticules sont 
lisses permettant 
une réflexion de 
la lumiere 
remarquablement 
plus importante. 
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"ILLUMINA m'a complètement reconcilié avec 
la coloration d'oxydation"  

RODOLPHE SALON DE COIFFURE COLORE PAR RODOLPHE 

RODOLPHE est le fondateur 
du Salon de coiffure Coloré par 
Rodolphe. Considéré par 
beaucoup comme le maitre 
incontesté et incontestable en 
matière de coloration 
capillaire, il livre aujourd'hui 
ses impressions sur 
ILLUMINA COLOR. la nouvelle 
coloration de VVella 
Professionnals, après avoir 
utilisé le produit pendant 
quelques semaines en salon. 

Rodolphe, pouvez-vous nous raconter comment s'est passé votre 
rencontre avec ILLUMINA COLOR? 
Lorsque j'ai assisté à la première présentation d'ILLUMINA, 
il était question de brillance, de lumière, de naturel. Ce sont 
des qualificatifs qui reviennent bien souvent dans le monde 
de la coloration et donc je n'avais pas vraiment d'attentes 
particulières quant à ILLUMINA. Et c'est en fait. au moment 
où j'ai testé le produit. lorsque j'ai vu le cheveu dehors à la 
vraie lumière, c'est à ce moment là que j'ai vraiment eu un 
choc. Toutes les questions que je m'étais posées. à cet 
instant donné, ont trouvé réponse. Ca s'est fait en un 1/4 de 
seconde. Je travaille depuis près de 30 ans en coloration et 
là j'ai eu une émotion que je n'avais pas eu depuis bien 
longtemps. 

Aviez-vous des appréhensions avant d'utiliser ILLUMINA COLOR ? 
Naturellement, j'avais des appréhensions. Déjà. pour moi la 
coloration d'oxydation était quelque chose d'un peu surfait. 
j'avais peur de l'oxydation. et en fait ILLUMINA m'a 
complètement réconcilié avec la coloration d'oxydation. 
avec l'idée de naturel. Réellement les résultats m'ont 
complètement convaincus. 

Un point en particulier vous a marqué quant à ces résultats ? 
Je crois que le simple mot "brillance" pourrait à lui seul 
résumer ILLUMINA. ILLUMINA c'est la brillance. 
ILLUMINA c'est la lumière, ILLUMINA c'est la cohérence 
naturelle. La brillance est multiple. Il est possible d'obtenir 
une brillance artificielle. une brillance glossée, mais avec 
ILLUMINA on a quelque chose de très naturel. La lumière 
est vraiment respectée. 

Aujourd'hui, on parle beaucoup de respect du cheveu. Il y a eu 
une prise de conscience du grand public quant à l'agressivité de 
certaines colorations. Qu'en est-il d'ILLUMINA ? 
C'est un point intéressant. Après une application 
d'ILLUMINA la matière est réellement comme si le cheveu 
avait été soigné en même temps. Et nous ne sommes pas 
sans savoir qu'une belle couleur c'est avant tout un beau 
cheveu. une matière qui est respectée. En fait. ça me fait 
penser à une anecdote qui je crois illustre très bien ce 
respect du cheveu je n'avais pas dit à une cliente que je lui 
appliquais ILLUMINA, et sa réaction en passant sa main 
dans ses cheveux a été de demander "quel soin 
m'avez-vous fait ?" (Sourire). 

Quelles nuances avez-vous préférées dans l'assortiment ? 

J'ai adoré les nuances neutres qui me permettent 
d'incorporer d'autres éléments, de travailler en balayage. 
en voile. en touching, et ainsi de revenir à cette idée de 
naturel, qui est un leitmotiv dans ma vie. 

Vos collaborateurs ont-ils facilement adopté le produit ? 
Comme tous collaborateurs. mes collaborateurs sont 
réfractaires à tout changement. J'ai donc commencé à 
travailler le produit seul. puis je leur ai montré, on a 
regardé, on a pris des photos. j'ai appliqué sur une 
collaboratrice, et d'un coup elles ont toutes voulu 
ILLUMINA et la marque a été adoptée en un clin d'oeil. 
Comme l'application d'ILLUMINA Color est classique, il n'y 
a pas eu de changement d'habitude. et mes collaborateurs 
ont pu être efficaces avec en un temps record. 

"ILLUMINA EST PLUS QU'UNE COULEUR. C'EST UN ETAT 
D'ESPRIT. C'EST PRESQUE UNE ALLURE, UNE HISTOIRE..." 

En définitive. qu'apporte ILLUMINA en plus ? 
ILLUMINA avant tout c'est plus qu'une couleur. c'est un état 
d'esprit. c'est presque une allure. une histoire. La couleur 
n'existe pas. la couleur c'est une émotion et ce que je 
voulais vraiment sentir. c'est l'émotion. La mienne bien sùr, 
mais surtout l'émotion de la femme ou de l'homme qui 
découvre sa nouvelle couleur. Leurs regards ou les 
qualificatifs qu'ils emploient vont me parler beaucoup plus 
que le simple rendu. Et dans cette interprétation là, j'ai eu 
des retours d'ILLUMINA extraordinaires. 

Un mot pour conclure ? 
Je suis très fier d'être au début de cette histoire car je pense 
que très bientôt tout le monde va parler d'ILLUMINA. Il y a 
eu des évènements. des images. des personnes qui ont 
marqué la coiffure, et je pense qu'aujourd'hui nous avons 
un produit qui va marquer l'histoire de la coloration. 
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DE DONNER UN NOUVEL ÉCLAT Â TOUS LES CHEVEUX. 

LUMIERE MONTANTE 
Josh Wood - Directeur Artistique Mondial pour Wella 
Professionals apprécie particulièrement la lumière de Los 
Angeles au lever du jour. pour la pureté et la brillance qu'elle 
fait ressortir des cheveux. C'est ce pari un peu fou qu'il a lancé 
aux chercheurs de chez Wella : développer une coloration 
"pure et lumineuse quelle que soit la lumière" avec une 
protection supérieure du che'veu, qui lui permettrait de 
retrouver cette brillance qu'il aime tant. n'importe où dans le 
monde. 
La recherche de brillance et le respect du cheveu sont donc 
devenus une obsession dans les laboratoires Wella 
Professionals et. après plusieurs années de travail intense. 
permettent aujourd'hui à la marque à la sirène d'offrir aux 
coiffeurs une coloration haut-de-gamme. aux résultats 
exceptionnels. 

"ILLUMINA EST LA LUMIERE" 
ILLUMINA COLOR propose une gamme de nuances pures et 
naturelles. qui donnent une vraie luminosité au cheveu. 
comme s'il brillait de l'intérieur. Cela gràce a la technologie 
MICROLIGHT-, qui. en respectant la cuticule. permet ainsi à la 
lumière de pénétrer la chevelure pour en illuminer les tons 
naturels de l'intérieur (voir encadré). Aujourd'hui. le résultat 
est tel que les plus grands coloristes le décrivent comme 
éblouissant Pour Rodolphe. fondateur du salon Coloré par 
Rodolphe. ILLUMINA "est la lumière, la brillance. la 
coherence naturelle..." (Voir interview ci-contre) 

LUMIERE DOUCE ET RESPECTUEUSE 
Le respect du cheveu est au coeur des attentes des clientes 
aujourd'hui. ILLUMINA COLOR a fait de ce besoin une 
opportunité: [opportunité d'offrir à ses clientes une couleur 
naturellement belle. tout en garantissant une qualité de 
cheveu incomparable. Pour Rodolphe, "le cheveu est 
réellement comme s'il avait été soigné en méme temps". Et 
c'est cette qualité de cheveu qui permet d'obtenir un résultat 
si exceptionnel. 

UNE OPPORTUNITE LUMINEUSE 
ILLUMINA COLOR donne aux coiffeurs. l'opportunité d'offrir 
un service de coloration d'une qualité exceptionnelle, sans 
abimer le cheveu. Ainsi, méme si un salon propose déjà un 
service de coloration. ILLUMINA COLOR peut naturellement 
venir compléter son offre avec un service haut-de-gamme. 
ILLUMINA COLOR devient une expérience complète en salon. 
avec des accessoires dédiés et des supports de 

communication haut-de-gamme (le nuancier est exceptionnel!). 
Les clientes s'approprient vraiment l'idée d'une couleur 
lumineuse, comme en témoigne Rodolphe : "ILLUMINA c'est plus 
qu'une couleur. c'est un état d'esprit, c'est presque une allure, 
une histoire. LI Il y a eu des évènements. des images, des 
personnes qui ont marque la coiffure. et je pense qu'aujourd'hui 
nous avons un produit qui va marquer l'histoire de la coloration". 

LA TECHNOLOGIE MICROLIGHT 
Plusieurs années de recherche ont permis à ILLUMINA COLOR de voir 
le jour. Parce que Wella Professionals souhaitait vraiment que son 
innovation soit parfaite et apporte de vraies réponses aux attentes des 
clientes. Christian Orth, responsable Marketing, raconte : "la création 
des 20 nuances qui composent l'assortiment d'ILLUMINA représente 
plus de 200 heures d'ateliers avec des coiffeurs, plus de 2000 
demi-tètes de tests, soit une longueur de cheveux testés qui permettrait 
de faire 20 fois le tour de la Terre !". Pas de doute qu'ILLUMINA 
bénéficie de la pointe de la technologie avec le brevet MICROLIGHT. 
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